
   4e dimanche de Pâques     Année C 
1ère lecture : Actes des Apôtres 13, 14.43-52 
Psaume 99 
2e lecture : Apocalypse saint Jean 7,9.14b-17 

 Evangile : Jean 10, 27-30 
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Jésus le Bon Berger  

C’est l’image que Jésus nous 
montre dans l’évangile de ce 
quatrième dimanche du temps 
pascal. A son époque cette image 
devait certainement mieux parler à 
ses contemporains que peut-être à 
nous aujourd’hui. Pourtant cette image est très actuelle, car comme nous 
l’avons bien compris, il ne s’agit pas seulement de l’image d’un berger de 
brebis, mais plutôt d’un pasteur pour les humains. Son rôle n’est pas 
seulement d’être un gardien ou un guide, mais il a une mission beaucoup 
plus importante. Il y a un lien très fort d’amour et de confiance entre le 
pasteur et le troupeau et surtout entre le pasteur et chacune de ses brebis. 
Pour que ce lien soit bien solide, plusieurs choses sont nécessaires comme 
le texte nous le mentionne : écouter, connaître et suivre.  

Ecouter – c’est une attitude essentielle dans la relation de deux personnes 
pour pouvoir construire une confiance réciproque. Savoir écouter l’autre 
dans le dialogue à deux ou dans les réunions ; savoir s’écouter et écouter la 
Parole de Dieu. 

Connaître – ce n’est pas seulement une question de niveau intellectuel, 
mais c’est d'avoir surtout une sensibilité profonde, transparente et intime du 
cœur et de l’esprit. 

Suivre – c’est plus qu’une action, cette attitude et un choix libre de 
s’attacher à quelqu’un. Suivre l’appel de Jésus « Suis-moi », entrer dans 
cette relation de confiance avec Jésus, faire confiance, il est là, surtout dans 
les moments difficiles. Avoir le courage comme ses disciples de continuer 
cette belle aventure avec le Bon Pasteur.  

Seigneur donne-nous la grâce de te découvrir davantage comme un Bon 
Pasteur dans notre vie et d’approfondir toujours plus cette amitié avec toi. 

Claude Doctoreanu  

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 (2 juin) de 18h à 19h  
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 
 
 
 
 
BAPTÊMES  
Après 2 années de parcours de catéchuménat, nos communautés 
paroissiales se réjouissent d’accueillir 3 enfants en âge de scolarité, 
à l’église St-Antoine de Padoue, ce dimanche 8 mai :  

Mateo Danilo ORDONEZ PONTON, Zhayda TOAPANTA 
 et Jaylie Selyna RODRIGUEZ GARCIA 

 



 
JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS : 
Dimanche 8 mai 
 

Chaque année, nous sommes invités à prier notre Seigneur pour 
qu’émergent les vocations dans notre Eglise. Nous le faisons en toute 
confiance puisque c’est Jésus vivant lui-même qui nous le demande :  
« Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa 
moisson. » (Lc 10, 2) 
 

Des signets de prière pour les vocations sont à votre disposition à 
l’entrée des églises. 
 
 

 
 
 
GROUPES DES AÎNÉS 
 

Groupe St-Antoine et Ste-Jeanne : mercredi 11 mai, les aînés se retrouveront à 
l’église pour la messe à 14h30, suivie d’un goûter à la salle Caecilia. 
 
 
 
 
RETRAITE DE « RESSOURCEMENT DANS LA VIE » 
 

Durant une semaine, sans lâcher les activités 
quotidiennes, privilégier un temps de rencontre avec 
soi-même et avec Dieu. 
 

Sur la base des Exercices Spirituels de Saint Ignace 
de Loyola méditation chaque jour avec la Parole de 
Dieu (env. 30 minutes), et accompagnement 
individuel quotidien (env. 30 minutes), dans la 
confiance et la confidentialité). Début et fin de la retraite avec le groupe. 
Dates : Du dimanche 15 mai au dimanche 22 mai à 18h30 
Lieu : À la salle paroissiale de Notre Dame des Grâces, avenue des Communes-
Réunies 5, 1212 Grand-Lancy, (tram 15, arrêt Grand-Lancy- Place) 
Inscription et renseignements : retraitedanslavie.geneve@gmail.com, 
Catherine Menoud, 079 772 74 16 
Prix : Entre Fr 80.- et Fr 150.- (arrangement possible), Etudiants et AVS : Fr 25. 
 

mailto:retraitedanslavie.geneve@gmail.com


COIN DES ENFANTS  
 « À mes brebis, je donne la vie éternelle » (Jean 10, 27-30) 

Au temps de Jésus, le métier de 
berger était très répandu. Aussi, 
quand Jésus dit qu’il est un bon 
berger et que nous sommes ses 
brebis bien-aimées, tous ceux qui 
l’écoutent peuvent comprendre 
combien nous sommes précieux 
pour lui !  
Si nous écoutons la voix de Jésus 
notre berger, c’est-à-dire si nous 
écoutons sa parole, si nous faisons 
silence pour écouter sa présence 
au fond de nos cœurs, il veille sur 
nous. Nous sommes « dans sa 
main ». Et être dans sa main, c’est 
être aussi dans la main de Dieu 
son Père, qui est notre Père. 

 
 
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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