
   3e dimanche de Pâques     Année C 
1ère lecture : Actes des Apôtres 5,27b-32.40b-41 

Psaume 29 
2e lecture : Apocalypse de saint Jean 5,11-14 

 Evangile : Jean 21, 1-19 
 

                   Feuille dominicale du 1er au 7 mai 2022
  
    
 
      

 
 

 

 

            

Un matin près du rivage… 
Il y eut un matin… où Jésus, au lever du jour, se tenait 
près du rivage … 
Un dialogue se crée entre le Christ Ressuscité et ses 
disciples à partir de questions-réponses simples que le 
Christ veut habiter en profondeur. « Les enfants, auriez-
vous quelque chose à manger ? »  « Jetez le filet à droite 
de la barque, et vous trouverez. »  « Apportez donc de 
ces poissons que vous venez de prendre. Venez manger. »  
Il y eut un matin… de lumière et de paix intérieure… 
Il y eut d’abord le cri de reconnaissance du disciple bien-aimé : « C’est le 
Seigneur ! »  Puis il y eut le signe des filets remplis de poissons et enfin, ce repas 
partagé de manière eucharistique.  Mais surtout, il y eut ce long silence sans 
aucune question posée : « ils savaient que c’était le Seigneur».  Dieu était là et 
cela suffisait… 
Tout comme le Seigneur attendait les disciples sur le rivage, Il nous attend aussi. 
Tout comme les disciples qui l’ont écouté en jetant le filet comme il l’avait 
ordonné, nous aussi nous restons à l’écoute du Seigneur en nous laissant guider 
par lui…avec confiance et humilité. 
Nous savons que le Seigneur n’a pas besoin de nous pour attraper du poisson !  
Quand les disciples arrivent à terre, Jésus avait déjà allumé un feu avec du 
poisson venant d’on ne sait où, en train de cuire et même du pain !  Mais, le 
Seigneur leur dit : « apportez quelques-uns de ces poissons que vous venez de 
prendre ».  Comme avec les disciples, Il veut que nous aussi nous apportions 
notre part comme contribution à son œuvre.  
Comme les disciples, nous avons une vie remplie, avec nos activités et nos 
occupations, mais est-ce que celles-ci nous remplissent au sens de notre désir 
de nous réaliser pleinement ? Est-ce que nous ressentons parfois ce sentiment 
de revenir les mains vides  lorsque nous allons « pêcher » dans notre vie ce qui 
est censé nous rendre heureux? Dans tout ce que nous accomplissons, avons-
nous réellement ce qu’il faut pour nous nourrir intérieurement, spirituellement… 
humainement ?  
Lorsque le filet de notre vie nous revient vide, peut être que le Seigneur 
Ressuscité nous demande aussi de le diriger vers une autre direction,  ce qui 
signifie jeter un nouveau regard sur notre vie quotidienne et faire des choix plus 
appropriés, en acquérant une vision plus fidèle aux réalités, et donc aiguisée par 
le regard de la foi que Jésus nous confie. 

Nanda Tagliavini 

Site internet : 

https://upnsj.ch/ 



MESSES EN UP 
La Semaine : Mardi   8h30 St-Jean XXIII 
   Mardi 18h30 St-Antoine 
      Mercredi 18h30 St-Hippolyte 
   Jeudi   8h30 St-Antoine  
   Vendredi   8h30 Ste-Jeanne 
Samedi :  
17h00 Eglise Ste-Jeanne  
 
 

Dimanche :    9h30  Eglise St-Hippolyte           
  10h00  Eglise St-Antoine  
           11h00  Eglise St-Jean XXIII 

 
 
CONFESSIONS ET TEMPS D’ADORATION  
Eglise St-Antoine : mardi de 17h45 à 18h15 
Eglise St-Hippolyte : mercredi de 19h à 19h30 
Eglise St-Jean XXIII : 1er jeudi du mois (5 mai) de 18h à 19h  
  L’église St-Jean XXIII sera ouverte le 5 mai dès 15h 
Eglise Ste-Jeanne : vendredi de 9h à 9h30 
 
 
 
 
 

CHAPELET 
Eglise St-Hippolyte : mardi à 15h (Pèlerins de l’Eau Vive) 
Eglise St-Hippolyte : mercredi à 17h45 
Eglise St-Antoine : jeudi à 9h 
Eglise Ste-Jeanne  : vendredi à 9h30 

 
 
 
AU FIL DE LA VIE 
Nous avons accompagné dans leur dernière demeure :  
M. Roger MENGHETTI le 25 avril 
Mme Luzia CHEVALIER le 29 avril 
 

Nous les portons dans nos prières ainsi que leurs familles. 
 
 
INFOS CATÉ 
Samedi 7 mai  

 de 10h à 11h30 : Groupe Eveil à la Foi à la salle paroissiale de St-Hippolyte 
  Thème : les 10 meilleures façons 

 de 10h30 à 12h : catéchèse Pré/Ados à St-Jean XXIII 
 



Le dimanche 8 mai, pendant la messe de 10h à St-Antoine, 
Jaylie, Zhayda et Mateo recevront le sacrement du baptême. Ils 
suivent la catéchèse à Ste-Jeanne et St-Antoine avec Catherine, 
et cheminent aussi ensemble et avec leurs parents depuis 
plusieurs mois avec Claude et Fabienne. Les familles sont les 
bienvenues à cette célébration pour accompagner ces enfants et 
adolescents dans cette étape importante de leur vie de chrétiens. 
 

CONFÉRENCE HISTOIRE(S) ET ÉGLISE(S) GENEVOISES – 2022 
 

Un module tout public pour mieux comprendre la réalité 

ecclésiale aujourd’hui. Un plongeon dans l’histoire 
genevoise dès la Réforme à nos jours. 
 

Les jeudis 5, 12 et 19 mai 2022 de 19h00 à 21h00 
Où : Salle Caecilia, 16 rue Schaub, Paroisse St-Antoine de Padoue, 1202 Genève 
Animateurs : Bruno Fuglistaller SJ, Georgette Gribi et Guillermo Kerber 
Renseignements et inscriptions : Guillermo Kerber, 079 238 90 86 
       guillermo.kerber@cath-ge.ch 
 

 
RENDEZ-VOUS CINÉMA DE L’ECR, IL EST UNE FOI 
Les Rendez-vous cinéma de l’ECR continuent d’explorer 
les sujets qui touchent notre humanité et impactent nos 
existences. Du 4 au 8 mai, la 7e édition traitera à la fois 
de la nature et du transhumanisme, de la transition 
écologique et de l’Intelligence artificielle au tour du 
thème : CREATION RE-CREATION. 24 films dont 2 
documentaires et 11 débats auront lieux dans les salles 
du cinéma du Grütli. Vous trouverez le programme ici : 
https://ilestunefoi.ch/ et plus précisément les films suivis 
de débats, ici : https://ilestunefoi.ch/les-debats-par-jour/ 
 

La conférence inaugurale de la 7e édition des rendez-
vous cinéma de l’ECR aura lieu le mardi 3 mai à 19h30 à Uni Bastion. Le 
dialogue entre la nature et le transhumanisme peut sembler étrange mais ces 
deux sujets qui paraissent aussi éloignés sont, en réalité, assez proches ; il est 
en tout cas intéressant de les faire dialoguer. La défense de la nature est une 
chose, celle de l’homme augmenté une autre. Mais des ponts les lient et c’est ce 
que nous tenterons de déterminer durant cette soirée. Quelles sont les visions de 
l’environnement et de l’intelligence artificielle en fonction des différentes   
religions ? Interrogés par Marie Cénec, pasteure, et Emmanuel Tagnard, 
journaliste et producteur à RTSreligion, et tous deux membres du comité cinéma 
d’IL EST UNE FOI, 4 intervenants de quatre confessions différentes donneront 
leur avis : Michel Maxime Egger (Ecothéologien), Jacques Arnould (CNES), Ines 
Safi (CNRS) et Gérard Haddad (psychanalyste). 
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COIN DES ENFANTS  
« Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez »  (Jean 21,6) 

 
Après la mort de Jésus, Simon-
Pierre part pêcher avec quelques 
compagnons. Mais ils n’attrapent 
rien. Pourtant, en écoutant la parole 
d’un inconnu, les disciples pêchent 
tant de poissons que le filet est près 
de craquer. L’un des disciples se 
rend compte qu’il s’agit de Jésus. 
Seul le Seigneur est capable de faire 
une telle merveille.  
Par une simple parole, Jésus 
ressuscité permet à ceux qui 
l’écoutent de faire de grandes 
choses ; de transformer une journée 
qui commence mal en une journée 
remplie de joie. 

 
 
 
 
COORDONNÉES DES MEMBRES DE L’EQUIPE PASTORALE
Abbé Claude Doctoreanu, 076 768 47 63, claude.doctoreanu@cath-ge.ch  
Abbé Olivier Humbert, 079 476 61 47, olivier.h60@bluewin.ch  
Catherine Gachet, 077 433 81 18, catherine.gachet@cath-ge.ch, catéchèse 
Fabienne Veil, 078 708 42 24, fabienne.veil@cath-ge.ch, catéchèse 
Francette Devallières,  devallieres.fc@gmail.com, site internet 
Catherine Lachavanne, secrétariats UP, St-Hippolyte et St-Nicolas 
 
 
COORDONNÉES ET HORAIRES DES SECRÉTARIATS 
Paroisse St-Antoine de Padoue : Rue Schaub 17, 1202 Genève 
Tél : 022 733 44 48  st-antoine@cath-ge.ch   Mardi : 8h-13h30  
Jeudi : 8h-14h Vendredi : 13h30-15h      Secrétaire : Mme Stéphanie Decorzant 
 

Paroisse Ste-Jeanne de Chantal : Av. d’Aïre 3, 1203 Genève 
Tél : 022 344 29 10  ste-jeanne@cath-ge.ch 
Mardi : 14h-16h30 Vendredi : 8h30-13h       Secrétaire : Mme Stéphanie Decorzant 
 

Paroisse St-Hippolyte : Rte de Ferney 165, 1218 Le Grand-Saconnex 
Tél : 022 798 80 86 grand-saconnex@cath-ge.ch 
Lundi :  8h-11h  Mardi : 13h30-18h30      Vendredi : 13h30-17h30 
 

Paroisse St-Nicolas de Flue : Eglise St-Jean XXIII, Ch. A-Pasteur 35, 1209 Genève 
Tél : 022 734 07 53  st-nicolas@cath-ge.ch  Lundi : 11h30-13h30   
Mardi : 10h-14h (accueil) Mercredi :   9h-12h   Jeudi : 15h-18h 
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