
Infos de notre U
nité Pastorale (U

P) 
 

 

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. 
 D

e 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 ! » 

 Q
uêtes 

diocésaines 
du 

m
ois 

d’avril : 
Les 

paroisses 
sont 

priées 
de 

com
m

uniquer ces élém
ents à tout-e paroissien-ne : 

 Vu la situation de confinem
ent, beaucoup de destinataires des collectes 

dom
inicales en ressentent les retom

bées. M
erci de les aider !  

Solidarité diocésaine : M
esse chrism

ale du 7 avril  
 

m
anque prévu : 70'000 C

H
F, code : 208 

C
hrétiens de terre sainte : Vendredi saint le 10 avril 

 
m

anque prévu 50'000 C
H

F, code : 206 
Besoins du diocèse : Pâques, le 12 avril  
 

m
anque prévu : 120'000 C

H
F, code : 207 

Solidarité diocésaine : dim
anche 26 avril, 3

èm
e de Pâques 

 
m

anque prévu : 70'000 C
H

F, code : 208 
C

om
pte BC

F au nom
 de l'Évêché de Lausanne, G

enève et Fribourg, Q
uêtes, 

1701 Fribourg - IBAN
 : C

H
35 0076 8300 1465 4160 1.  

Il faut m
entionner le code ou le nom

 de la quête ! 
Les destinataires vous rem

ercient par avance pour votre solidarité 
 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 

 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. 
 

  
EG

LISE EN
SEM

B
LE

 
Feuillet dom

inical de l’U
nité pastorale 

B
O

U
C

LES D
U

 R
H

O
N

E 
n° 20013- Sem

aines du au 12 au 26 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 

 

 

M
atthieu 28,1-10 

 Après le sabbat, à l’heure où com
m

ençait à poindre le prem
ier jour 

de la sem
aine, M

arie M
adeleine et l’autre M

arie vinrent pour regarder 
le sépulcre. Et voilà qu’il y eut un grand trem

blem
ent de terre ; l’ange 

du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s’assit dessus. 
Il avait l’aspect de l’éclair, et son vêtem

ent était blanc com
m

e neige. 
Les gardes, dans la crainte qu’ils éprouvèrent, se m

irent à trem
bler 

et devinrent com
m

e m
orts. 

L’ange prit la parole et dit aux fem
m

es : 
« Vous, soyez sans crainte ! Je sais que vous cherchez Jésus 
le C

rucifié. Il n’est pas ici, car il est ressuscité, com
m

e il 
l’avait dit. Venez voir l’endroit où il reposait. Puis, vite, allez 
dire à ses disciples : ‘Il est ressuscité d’entre les m

orts, et 
voici qu’il vous précède en G

alilée ; là, vous le verrez.’ Voilà ce 
que j’avais à vous dire. »  

Vite, elles quittèrent le tom
beau, rem

plies à la fois de crainte et d’une 
grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. 
Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : 
 

« Je vous salue. »  
Elles s’approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent 
devant lui. Alors Jésus leur dit : 

« Soyez sans crainte, allez annoncer à m
es frères qu’ils 

doivent se rendre en G
alilée : c’est là qu’ils m

e verront. » 
 



Toutes les m
esses jusqu'au 15 m

ai (la suite n’est pas prévisible),  
v com

pris pendant la Période pascale, sont supprim
ées 

 
R

u
b

a
n

 v
io

l
e

t 
C

hers am
is, 

N
ous avons com

m
encé l’entrée en C

arêm
e avec la célébration des cendres 

et l’action de solidarité avec des personnes ayant été sexuellem
ent abusées 

en m
ieux ecclésial. N

otre action de solidarité se voulait une expression locale 
prolongeant celle de notre évêque diocésain, M

gr C
harles M

orerod, qui avait 
inauguré le sam

edi 23 novem
bre 2019, à Fribourg, une plaque 

com
m

ém
orative en lien avec l’association des personnes victim

es, le 
SAPEC

. Vous étiez nom
breux à avoir participé à la célébration et à avoir 

accepté de porter un ruban violet, signe extérieure sym
bolisant votre geste 

solidarité. Je tiens à vous en rem
ercier vivem

ent. 
M

ais entretem
ps, il a eu un im

prévu : le C
ovid-19, qui cham

boule depuis 
toutes les organisations et program

m
es prévus. Alors il faut s’adapter…

. 
Le Vendredi Saint était le jour annoncé pour ôter le ruban violet. M

ais les 
célébrations ayant été supprim

ées et les déplacem
ents restreints, la question 

s’est posée de com
m

ent procéder pour term
iner la dém

arche. Voici ce que je 
propose : 

1. 
Si je peux m

e rendre à l’église le Vendredi Saint : je vénère la C
roix sans 

rien dire puis j’enlève le ruban violet pour le laisser au pied de C
roix. 

2. 
Si je ne peux pas m

e déplacer : je vénère le C
rucifix chez-m

oi sans rien 
dire puis j’ôte le ruban violet. Je choisi le m

om
ent pour m

’en disposer par 
la suite.  

 Encore un grand M
ER

C
I à toutes et à tous pour votre sensibilité et générosité 

de cœ
ur.  

 
Joyeuses Pâques 

P. G
abriel ISH

AYA 
 

 

D
im

anche 12 avril – Jour de 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 
Évangile M

t 28,1-10 
 

 
D

im
anche 19 avril – 2

èm
e de Pâques 

1
ère lect. Ac 2,42-47, 2

èm
e lect 1P 1,3-9 Évangile Jn 20,19-31 

 

 
D

im
anche 26 avril – 3

èm
e de Pâques 

1
ère lect. Ac 2,14.22b-33 2

èm
e lect 1P 1,17-21 Évangile Lc 24,13-35 

 

 

EPIPH
A

N
IE  

Inform
ations pour notre paroisse 

 Le secrétariat sera ferm
é du 9 au 21 avril. 

Par la suite il continuera de répondre au téléphone 
aux horaires habituels, égalem

ent aux em
ails, par 

contre il restera ferm
é à l’accueil selon les directives gouvernem

entales. 
N

ous ne pouvons pas vous donner de dates à ce jour. 
 Le C

onseil de paroisse s’est égalem
ent réuni par vidéo conférence, ils ont 

ainsi pu continuer la gestion de la paroisse, ils ont entre autre réfléchi à la 
suite des travaux pour la rénovation de la grande salle, la souplesse est de 
m

ise vu, qu’à ce jour, personne ne sait vraim
ent ce qui sera perm

is ou non 
dans un m

ois. Les m
em

bres du C
onseil portent égalem

ent le souci 
financier de notre paroisse, les quêtes ne sont pas récoltées alors que les 
charges restent à peu près les m

êm
es.  

 C
e souci ne fait que refléter le souci d’un grand nom

bre de paroissiens qui 
parfois se retrouvent avec un chôm

age partiel, une ferm
eture de son 

com
m

erce ou cabinet, des frais de soins élevés. 
 D

e nom
breux besoins apparaissent un peu partout, ayons la solidarité de 

faire selon nos possibilités les dons qui nous paraissent im
portants.  

Vivons un Pâques solidaire  
Le C

onseil de Paroisse 
 

Association catholique rom
aine d’Aïre-Lignon 

Paroisse de l’Epiphanie 1219 Le Lignon 
C

H
90 0900 0000 1201 8404 8   ou   C

C
P 12-18404-8 

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

C
’est dans une am

biance joyeuse, où chacun a pu s’exprim
er que le 

groupe a vécu sa prem
ière réunion par vidéo. Les sujets abordés avant 

Pâques ont été « M
a vie à la m

aison », puis pour le Jeudi saint, en 
s’appuyant sur le geste de Jésus qui lave les pieds de ses disciples : 
« C

om
m

ent je prends soin de m
es proches ». 

C
e retour à une « norm

ale » a été très apprécié, se voir et s’entendre 
perm

et de garder une proxim
ité, une intim

ité égalem
ent vu que chacun est 

dans sa cham
bre, c’est un peu le groupe qui s’invite à la m

aison. 
 Le caté continue ! P

ar exem
ple : 

Pour le jour des R
am

eaux les enfants des 5P ont été invités à faire eux-
m

êm
es un bricolage de ram

eaux, puis à le m
ettre à leur fenêtre. G

arder le 
lien reste le souci des catéchistes en cette période de Pâques à la m

aison.  



2020 : Pâques par défaut, confiance en illim
ité…

 
U

ne expérience historique, inédite, inouïe ! D
e nom

breux catholiques, des 
paroisses du m

onde entier, n’auront pas pu célébrer le dim
anche des 

R
am

eaux, ram
eaux en m

ains ! Et, com
m

e cette liturgie m
arque le début de la 

Sem
aine Sainte, je suis persuadé que d’aucuns réalisaient pour la prem

ière 
fois l’am

pleur de cette crise sanitaire liée au C
ovid-19, cause des m

esures 
restrictives 

em
pêchant 

des 
célébrations 

publiques ; 
nos 

célébrations 
eucharistiques com

prises.  
 C

ertes, le confinem
ent n’est pas une réalité totalem

ent nouvelle pour toutes 
les catégories de personnes. Il y a des personnes pour qui le confinem

ent 
relève d’un choix ou style de vie, certains par obligation pénale, d’autres y 
sont 

contraintes 
en 

raison 
de 

leur 
âge 

avancé 
ou 

situation 
de 

santé 
nécessitant une prise en charge particulière. Pour ceux-là, dans la m

esure où 
ils sont catholiques, suivre la m

esse télédiffusée est une habitude gratifiante, 
une nécessité. M

ais pour le paroissien et paroissienne réguliers à la m
esse 

dom
inicale ?  

 D
im

anche dernier, la bénédiction des ram
eaux reçue via la TV (bénédiction 

virtuelle) a m
arqué les esprits. En effet, il ne pouvait y avoir l’assem

blée des 
fidèles pour m

im
er la foule qui acclam

ait Jésus entrant à Jérusalem
 avec le 

chant d’H
osanna. D

onc, un dim
anche des R

am
eaux sans procession, sans 

lecture de l'Évangile de la Passion du C
hrist, sans brins de ram

eaux à 
ram

ener à la m
aison. Le choc !  Il y a là, une frustration, une souffrance 

ressentie 
qui 

va 
aller 

crescendo 
au 

fur 
et 

à 
m

esure 
que 

nous 
nous 

approchons du TR
ID

IU
U

M
. C

ela parce que, ce qui se déploie durant toute la 
Sem

aine 
Sainte, 

et 
plus 

particulièrem
ent, 

le 
Triduum

 
pascal, 

com
porte 

essentiellem
ent le m

oyen de notre rédem
ption par excellent. O

n ne peut que 
com

prendre que la frustration va m
onter au fur et à m

esure que des uns et 
des autres réaliseront que cette privation vient toucher à ce qu’il y a de plus 
vitale, de plus essentiel pour le catholique ! 
 La liturgie est une action vivante et dynam

ique. Elle m
obilise et prend en 

com
pte toute notre dim

ension. D
urant la Sem

aine Saint, l’Église, connaissant 
notre besoin de voir et de toucher, offre à nos sens une véritable fête au 
travers 

des 
différentes 

liturgies 
qui 

se 
succèdent 

jusqu’au 
m

atin 
de 

Paques. D
ans leur déploiem

ent de ces liturgies, il ne s’agit pas tant de nous 
faire revisiter seulem

ent le m
ystère pascal, m

ais de nous le faire ressentir, de 
nous le faire revivre, chacun et chacune.  

 O
r, par la force de choses, cette année, nous som

m
es confrontés à un 

défi : 
prendre 

une 
autre 

voie 
spirituelle, 

celle 
de 

la 
privation, 

de 
la 

m
ortification de nos sens.  N

otre support naturel habituel ayant été 
brusquem

ent supprim
és, m

is à m
al par la triste circonstance que nous 

som
m

es en train de vivre, nous devrions trouver consolation dans des 
ressources 

telle 
cette 

l'hym
ne 

de 
Saint 

Thom
as 

d'Aquin que 
je 

redécouvre dans 
le 

P
ange 

Lingua : 
« P

ræ
stet 

fides 
supplem

entum
 

/ 
S

ensuum
 

defectui ». Eh oui, croyons que la foi offre son soutien à 
l'insuffisance de nos sens, au m

anque de notre intelligence.  
 Alors qu’il s’avère m

aintenant certain que nous vivrons Pâques cette année 
sans célébration eucharistique en public, nous pourrions apprendre de 
M

arie de M
agdala à quel point la privation fait partie de la vie, de la foi : 

"N
e m

e retenez pas, car je ne suis pas encore m
onté vers le P

ère." (Jean 
20:17) Ainsi, nous proclam

erons la victoire du R
essuscité m

algré l’absence 
de célébrations. Parce que nous avons la foi en Jésus-C

hrist, vainqueur de 
la m

ort. Lum
ière qui dissipe les ténèbres, de toute m

enace, y com
pris celle 

de l’endém
ique épidém

ie actuelle et nous ouvre à une confiance en 
illim

itée…
. 

 
D

e tout cœ
ur et de prière avec toutes les personnes, fam

illes, proches 
ayant été m

alheureusem
ent harpés par le vent ravageur voire m

ortel du 
C

ovid-19. N
os ovations s’élèvent en reconnaissance envers toutes les 

personnes qui, au quotidien, prennent des risques pour nous assurer un 
fonctionnem

ent des services de base, des produits de prem
ière nécessité. 

Et, surtout pour accom
pagner et sauver des vies…

 sans oublier les 
services des Pom

pes funèbres !  
 

Joyeuse Pâques !    
G

abriel ISH
AYA 

 

 


