
Infos de notre U
nité Pastorale (U

P) 
 

 Vous trouverez ,en principe, sur le site « w
w

w
.prierenfam

ille.ch » d'ici vendredi, des 
élém

ents pour célébrer la sem
aine sainte à votre dom

icile. 
 

Pochettes de C
arêm

e 
Les inform

ations pour leur récolte vous seront données ultérieurem
ent.  

Vous pouvez aussi envoyer votre don directem
ent à Action de C

arêm
e : 

Action de C
arêm

e, 1007 Lausanne 
IBAN

 : C
H

16 0900 0000 6001 9191 7  C
om

pte 10-15955-7 
V

otre don aide des personnes qui luttent au jour le jour pour survivre. 
 Fête des Ram

eaux - M
atthieu 21,1-11 

(…
) Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils 

am
enèrent l’ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs m

anteaux, et 
Jésus s’assit dessus. 
D

ans la foule, la plupart étendirent leurs m
anteaux sur le chem

in ; d’autres 
coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. 
Les foules qui m

archaient devant Jésus et celles qui suivaient riaient : 
« H

osanna au fils de David ! 
B

éni soit celui qui vient au nom
 du Seigneur ! 

H
osanna au plus haut des cieux ! » 

C
om

m
e Jésus entrait à Jérusalem

, toute la ville fut en proie à l’agitation, et 
disait : « Q

ui est cet hom
m

e ? »  
 

Et les foules répondaient :  
« C

’est le prophète Jésus, de N
azareth en G

alilée. » 
 Issu de la C

onférence des évêques suisses (C
ES) et du diocèse LG

F 
« N

ous recom
m

andons à tous les fidèles qui le peuvent de suivre les 
célébrations sur le site internet https://w

w
w

.diocese-lgf.ch/accueil.htm
l de 

l’évêché (toujours et sans exception à 19h00), dans une grande prière 
diocésaine unanim

e autour de son pasteur. Sachez que la qualité du son a 
été am

éliorée, suite à des difficultés techniques m
aintenant résolues ! » 

 M
gr de R

aem
y vous adresse un m

essage vidéo 
https://youtu.be/_8h9nR

km
D

N
A à l’approche de Pâques. 

 Les prêtres sont à votre disposition en cas de besoin : 
N

° de téléphone des prêtres :  
Père G

abriel 022 796 99 54/72 
 

Abbé Jean-M
arc 022 797 11 02  

 
Père Augustin 022 796 99 72 
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Feuillet dom

inical de l’U
nité pastorale 

B
O

U
C

LES D
U

 R
H

O
N

E 
n° 20012- Sem

aine du au 5 au 12 avril  
Paroisse 

Sainte-M
arie 

du Peuple
 

Paroisse de 
l’Epiphanie 

(Lignon) 

Paroisse 
Saint-Pie X 
(B

ouchet) 

Paroisse Sts 
Philippe-et-Jacques 

(Vernier) 
Tel : 022.796.64.64.  
ste-m

arie@
 bluew

in.ch 
C

C
P 12-5091-2.  

Secrétariat :  
M

a, ve : 8h30 – 11h30 

022.796.47.44  
epiphanie@

cath-ge.ch  
C

C
P 12-18404-8 

Secrétariat :  
m

e 9h-11h  
ve 15h -17h30 

022.796.99.54  
paroissepiex@

bluew
in.ch 

C
C

P 12-16557-8 
Secrétariat  
lu et m

a 8h-11h30  
je-ve 13h30 -18h 

022 341 34 93  
paroissedevernier@

bluew
in.ch 

C
C

P 12-13921-6 
Secrétariat  
Lu je de 8h à 12h    M

a 8h-
11h30  - Ve 13h30 – 16h30 

 

A
rrive le dim

anche des R
am

eaux : 
C

om
m

ence notre G
rande Sem

aine, la Sem
aine Sainte 

C
her am

is, 
D

urant ce tem
ps de crise qui se prolonge, la question récurrente pour 

nous, l’équipe pastorale au service de l’ensem
ble de nos com

m
unautés de 

paroisses U
P, c’est com

m
ent assurer que le lien de com

m
unication avec 

vous, 
paroissien/paroissienne 

reste 
intact 

et 
ininterrom

pu. 
C

ette 
interrogation constante nous conduit à vous faire des propositions. A ce 
propos, s’il est vrai que les idées ne m

anquent pas, nous veillons à ce que 
vous ne soyez pas non plus surchargés de propositions. En effet, nous 
n’ignorons pas qu’un grand nom

bre d’entre vous dispose d’autres liens, 
d’autres réseaux d’inform

ation. Par souci d’équilibre, nous avons fait des 
choix sim

ples : assurer que nous vous relayons les idées et initiatives 
intéressantes venant du Vicariat épiscopal, du D

iocèse, du Vatican ou 
d’autres sources. D

ans nous feuilles dom
inicales, une petite réflexion vous 

sera proposée sur les textes du dim
anche par écrit ou par un support vocal 

(podcast), selon la possibilité et faisabilité du m
om

ent. Je m
’y lance ! 

C
e dim

anche, c’est le dim
anche des R

am
eaux ! C

om
m

ence le tem
ps 

liturgique le plus im
portant, le plus solennel de l’Église. C

ette sem
aine la 

plus solennelle de l'année liturgique était autrefois appelée la « G
rande 

S
em

aine », aujourd'hui nous la désignons la S
em

aine S
ainte. N

ous y 
assistons au don total et sans réserve que Jésus fait de Lui-m

êm
e. 

S
uite page suivante 



(suite de l’édito) Saint Paul la décrit com
m

e sa kénose, l'acte de se vider de soi 
par lequel Jésus s'est rendu entièrem

ent réceptif à la volonté divine. ("Il s'est 
vidé lui-m

êm
e, prenant la form

e d'un esclave.") Paul continue d'affirm
er la 

justification totale de Jésus : "D
ieu l'a hautem

ent élevé et lui a donné le nom
 

qui est au-dessus de tout nom
." 

C
ette sem

aine, nous essaierons de suivre Jésus à chaque étape du chem
in 

effectué, en com
m

ençant par son entrée triom
phale à Jérusalem

. Là, il a été 
accueilli, ovationné et acclam

é par une foule d'adm
irateurs.  

Jeudi , nous le rejoindrons à table, pour recevoir son don de lui-m
êm

e dans 
le pain et le vin eucharistiques. Après avoir m

angé avec lui, dans nos 
réflexions, nous irons avec lui le long du sentier de la C

ham
bre haute au 

Jardin des O
liviers. Là, nous le verrons lutter avec peur et anxiété face à la 

m
ort cruelle qui l'attend.  

Le Vendredi  Saint, nous serons debout en esprit à côté de sa m
ère au pied 

de la croix, tandis qu'il rendra son esprit au Père qui l'a envoyé. 
Sam

edi , nous ferons grand silence. N
ous resterons silencieux autour de sa 

tom
be, alors que nous nous souvenons de l'injustice et de la cruauté de 

l'hum
anité, pour lesquelles il est m

ort. Puis, tard le soir, nous passerons des 
ténèbres 

de 
notre 

voyage 
de 

la 
Passion 

au 
lieu 

du 
feu 

de 
Pâques 

lum
ineux. N

ous y rejoindrons la procession de la grande bougie pascale, 
représentant le C

hrist ressuscité, alors qu'il illum
ine les ténèbres de notre 

église et vit. Ainsi, notre triste com
m

isération envers Jésus au C
alvaire fera 

place à l'espérance et à la joie de Pâques. Jésus-C
hrist n'est pas m

ort ni 
parti ni définitivem

ent absent ! N
on, il est ressuscité, fort et puissant, vivant 

en lui-m
êm

e et vivant en nous.  
Il est vivant ! C

ette exclam
ation de joie, m

essage pascal traduisant notre foi 
en la victoire du C

hrist sur toutes les circonstances et les puissances 
m

aléfiques aura une résonnance incontestablem
ent particulière durant cette 

période de confinem
ent à dem

eure en raison de la pandém
ie m

ondiale. C
e 

fléau qui fait tant de ravage. M
ais qui, nous le savons, passera…

. 
Seigneur, pendant cette crise de pandém

ie m
ondiale, que tes paroles soient 

sur nos lèvres et dans nos cœ
urs. Q

u'elles nous donnent du courage et de 
l’espoir, et nous rapprochent de Toi. 

B
onne G

rande Sem
aine !      G

abriel ISH
AYA 

 

D
im

anche 5 avril – Les R
am

eaux 
M

t 21,1-11 1
ère lect.  Isaïe 50,4-7  2

èm
e lect Phil 2,6-11 Év. M

t 26,14-27,66 
« M

ais Jésu
s, p

o
u

ssan
t d

e n
o

u
veau

 u
n

 g
ran

d
 cri, ren

d
it l’esp

rit » 
 

 
D

im
anche 12 avril – Pâques 

1
ère lect.  Ac 10,34a.37-43  2

èm
e lect C

ol 3,1-4 ou 1 C
o 5,6b-8 Év. M

t 28,1-10 
 

 Inform
ations pour notre paroisse de l’Epiphanie 

 Le secrétariat répond au téléphone aux horaires habituels, il répond aussi 
aux em

ails, par contre il est ferm
é à l’accueil. 

 Le G
roupe des Jeunes a repris ses rencontres, sur Skype 

Les fam
illes des catés ont reçu du m

atériel pour agir en fam
ille 

 Trouvé sur Internet : proposé par D
irk D

.W
., président du C

onseil de C
om

m
unauté 

 C
'était en m

ars 2020 ... 
Les rues étaient vides, les m

agasins ferm
és, les gens ne pouvaient plus sortir. 

M
ais le printem

ps ne savait pas, et les fleurs ont com
m

encé à fleurir, le soleil 
brillait, les oiseaux chantaient, les hirondelles allaient bientôt arriver, le ciel était 
bleu, le m

atin arrivait plus tôt. C
'était en m

ars 2020 ... 
Les jeunes devaient étudier en ligne, et trouver des occupations à la m

aison, les 
gens ne pouvaient plus faire de shopping, ni aller chez le coiffeur. Bientôt il n'y 
aurait plus de place dans les hôpitaux, et les gens continuaient de tom

ber 
m

alades. M
ais le printem

ps ne savait pas, le tem
ps d'aller au jardin arrivait, l'herbe 

verdissait. C
'était en m

ars 2020 ... 
Les gens ont été m

is en confinem
ent pour protéger les grands-parents, fam

illes et 
enfants. Plus de réunion ni repas, de fête en fam

ille. La peur est devenue réelle et 
les jours se ressem

blaient.  
M

ais le printem
ps ne savait pas, les pom

m
iers, cerisiers et autres ont fleuri, les 

feuilles ont poussé. Les gens ont com
m

encé à lire, jouer en fam
ille, apprendre une 

langue, chantaient sur le balcon en invitant les voisins à faire de m
êm

e. Ils ont 
appris une nouvelle langue, être solidaires et se sont concentrés sur d'autres 
valeurs. Les gens ont réalisé l’im

portance de la santé, la souffrance, de ce m
onde 

qui s'était arrêté, de l’économ
ie qui a dégringolé. M

ais le printem
ps ne savait pas. 

Les fleurs ont laissé leur place aux fruits, les oiseaux ont  fait leur nid, les 
hirondelles étaient arrivées.  
Puis le jour de la libération est arrivé, les gens l'ont appris à la télé, le virus avait 
perdu, les gens sont descendus dans la rue, chantaient, pleuraient, em

brassaient 
leurs voisins, sans m

asques ni gants.  
Et c'est là que l'été est arrivé, parce que le printem

ps ne savait pas. Il a continué à 
être là m

algré tout, m
algré le virus, la peur et la m

ort. Parce que le printem
ps ne 

savait pas, il a appris aux gens le pouvoir de la vie. Tout va bien se passer, restez 
chez vous, protégez-vous, et vous profiterez de la vie. 

 


