
Infos de notre Unité Pastorale (UP) 

 
 

Pochettes de Carême 
Les informations pour leur récolte vous seront données ultérieurement.  

Vous pouvez aussi envoyer votre don directement à Action de Carême : 
Action de Carême, 1007 Lausanne 
IBAN : CH16 0900 0000 6001 9191 7  Compte 10-15955-7 
Votre don aide des personnes qui luttent au jour le jour pour survivre. 
 

Extrait de la newsletter d’Action de carême du 14 avril 
Continuons de semer notre avenir ensemble 

 

(…) La solidarité est plus importante que jamais en ces temps difficiles. La 
bonne nouvelle est que de nombreuses paroisses et communautés 
ecclésiastiques réfléchissent à des solutions pour atténuer la baisse de dons. 
En ce qui concerne la politique de développement, nous avons constaté un 
grand engagement du côté de la population. Le Secrétariat d’État à 
l’économie (SECO) négocie actuellement des accords de libre-échange avec 
plusieurs pays et exige notamment un régime de protection très strict des 
obtentions végétales. Cette demande provoque un tollé chez les petit·e·s 
paysan·ne·s, qui risquent de perdre la maîtrise de leurs semences.  
Galerie photos des signataires de la lettre. (…) Coalition pour le droit aux semences. 
 

Quêtes diocésaines – avril - mai:  

Vu la situation de confinement, beaucoup de destinataires des collectes 
dominicales en ressentent les retombées. Merci de les aider !  
Solidarité diocésaine : dimanche 26 avril, 3ème de Pâques 
 manque prévu : 70'000 CHF, code : 208 
Futurs prêtres : dimanche 3 mai, code : 209  
Compte BCF au nom de l'Évêché de Lausanne, Genève et Fribourg, Quêtes, 
1701 Fribourg - IBAN : CH35 0076 8300 1465 4160 1.  

Il faut mentionner le code ou le nom de la quête ! 
Les destinataires vous remercient par avance pour votre solidarité 
 

Les prêtres sont à votre disposition en cas de besoin : 
N° de téléphone des prêtres :  Père Gabriel 022 796 99 54/72 
 Abbé Jean-Marc 022 797 11 02  
 Père Augustin 022 796 99 72 
 

Vous trouverez, en principe, sur le site « www.prierenfamille.ch » d'ici 
vendredi, des éléments pour célébrer la semaine sainte à votre domicile. 
 

 

 EGLISE ENSEMBLE 
Feuillet dominical de l’Unité pastorale 

BOUCLES DU RHONE 
n° 20014 - Semaine 26 avril au 3 mai 

 

Paroisse 

Sainte-Marie 
du Peuple 

Paroisse de 
l’Epiphanie 

(Lignon) 

Paroisse 

Saint-Pie X 
(Bouchet) 

Paroisse Sts 
Philippe-et-Jacques 

(Vernier) 
Tel : 022.796.64.64.  
ste-marie@ bluewin.ch 
CCP 12-5091-2.  
Secrétariat :  
Ma, ve : 8h30 – 11h30 

022.796.47.44  
epiphanie@cath-ge.ch  

CCP 12-18404-8 
Secrétariat :  
me 9h-11h  
ve 15h -17h30 

022.796.99.54  
paroissepiex@bluewin.ch 

CCP 12-16557-8 
Secrétariat  
lu et ma 8h-11h30  
je-ve 13h30 -18h 

022 341 34 93  
paroissedevernier@bluewin.ch 

CCP 12-13921-6 
Secrétariat  
Lu je de 8h à 12h    Ma 8h-
11h30  - Ve 13h30 – 16h30 

 

 

Luc 24,13-35 Les disciples d’Emmaüs 
 

 

(…) À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de 
stupeur. 
Quand, dès l’aurore, elles sont allées au tombeau, elles n’ont pas 
trouvé son corps ; elles sont venues nous dire qu’elles avaient 
même eu une vision : des anges, qui disaient qu’il est vivant. 
Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont 
trouvé les choses comme les femmes l’avaient dit ; mais lui, ils ne 
l’ont pas vu. » Il leur dit alors : 
« Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est lent à croire 
tout ce que les prophètes ont dit ! 
Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa 
gloire ? » 
Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans 
toute l’Écriture, ce qui le concernait. (…) 
Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit 
semblant d’aller plus loin. Mais ils s’efforcèrent de le retenir : 
« Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » 
Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, 
ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il le 
leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, 
mais il disparut à leurs regards. (…) 

 

https://actiondecareme.us11.list-manage.com/track/click?u=5dd6468e35db0e70d87d35c49&id=8358b0197b&e=bbf997ddbc
https://actiondecareme.us11.list-manage.com/track/click?u=5dd6468e35db0e70d87d35c49&id=5ade180c4d&e=bbf997ddbc
https://www.diocese-lgf.ch/eveche/administration/quetes-diocesaines/solidarite-diocesaine.html
https://www.diocese-lgf.ch/eveche/administration/quetes-diocesaines/besoins-du-diocese.html
http://www.prierenfamille.ch/
mailto:epiphanie@cath-ge.ch


3ème dimanche de Pâques : A la table d’Emmaüs 
 

Ce dimanche, nous aurions bien aimé être en route vers nos églises… Mais 
nous sommes pourtant confinés, comme les 11 apôtres au Cénacle après la 
mort de Jésus. Quelques disciples, eux, retournent chez eux, déçus, tristes… 
Ils sont rejoints par un inconnu qui se propose de les accompagner sur leur 
route.  
Comme ils nous ressemblent, ces deux disciples sur la route d’Emmaüs ! 
Mais saurons-nous oser la rencontre, l’accompagnement du Ressuscité ? 
Jésus se manifeste avec douceur, il les rejoint où ils en sont, sur leur chemin. 
« De quoi discutez-vous en marchant ? » 
Ils pourront alors lui exprimer leur désarroi : « Tu es bien le seul étranger 
résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : 
« Quels événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de 
Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses 
paroles devant Dieu et devant tout le peuple : comment les grands prêtres et 
nos chefs l’ont livré, ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont crucifié. Nous, 
nous espérions que c’était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, 
voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c’est arrivé. À vrai dire, des 
femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l’aurore, 
elles sont allées au tombeau, elles n’ont pas trouvé son corps ; elles sont 
venues nous dire qu’elles avaient même eu une vision : des anges, qui 
disaient qu’il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au 
tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l’avaient dit ; mais 
lui, ils ne l’ont pas vu. » 
 

Et Jésus les accompagne, leur expliquant, dans les Écritures, ce qui le 
concernait. 
 

Tout va se jouer autour de la table où ils invitent Jésus : Jésus partage le 
pain, leurs yeux s’ouvrent, c’est Lui ! Ce que les yeux du corps n’ont pas su 
voir, les yeux du cœur le révèlent : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en 
nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ? » 
 

Autour de la table… Aujourd’hui, nous voilà privés de la Table eucharistique, 
mais invités chaque jour à la table familiale, en famille ou seul. Pourquoi ne 
pas y inviter Jésus ressuscité ? Tant de rencontres se jouent autour d’une 
table, dans l’Ancien et le Nouveau Testament. L’occasion peut-être de 
(re)découvrir le lien entre ce que je vis chez moi et ce que je vis en Église à 
l’église, que c’est un repas de vie, cette vie qui resurgit à Pâques, cette Vie 
que l’apôtre Pierre annonce avec force et conviction dans les deux premières 
lectures de ce dimanche. 

Alors, je peux signifier que, comme les disciples d’Emmaüs, j’invite Jésus à 
ma table peut-être par une bougie, qui me rappellera le cierge pascal, la 
lumière du Ressuscité. La lecture de l’Evangile, un alléluia, une 
bénédiction du repas, quelques signes à (re)trouver pour que je me 
souvienne que Jésus s’invite à ma table et qu’Il nous invite à sa table. 
 

Jean-Marc Lacreuze  
 

CoVid-19 :  
 
 

Comme vous avez pu le lire dans la presse, la reprise des messes et 
des cultes n’aura pas lieu en mai, nous n’avons pas d’autres 
informations concernant une éventuelle reprise courant juin. 
 

Dimanche 26 avril – 3ème de Pâques 

1ère lect. Ac 2,14.22b-33 2ème lect 1P 1,17-21 Évangile Lc 24,13-35 
Homélie de ce dimanche, par l’abbé Philippe Matthey. Disponible sur le site de 
l’Église catholique romaine à Genève, le dimanche dès 8h00  

 

 

Dimanche 3 mai – 4ème de Pâques 

1ère lect.  Ac 2,14a.36-41  2ème lect 1P2,20b-25 Évangile Jn 10,1-10 
 

Informations pour notre paroisse 
 

Aux donateurs anonymes : un grand merci pour vos dons 
 

Assemblée Générale de l’Epiphanie reportée au 16 juin 19h 
 

 

Ordre du jour 
1. Lecture (abrégée) et approbation  
    du procès-verbal de l’AGO du 14 mai 2019   
2. Rapport du Conseil de communauté 
3. Rapport du président 
4. Rapport du trésorier 
5. Rapport des vérificateurs aux comptes et approbation des 
comptes 2019  
6. Présentation du budget 2020 et approbation 
7. Élection des vérificateurs des comptes pour 2020 
8.- Présentation des nouveaux statuts paroissiaux et approbation 
9. Présentation du projet de rénovation de la grande salle et 
    approbation du budget. 
10. Divers et propositions individuelles. 
11. Collation, si possible! 

 

https://www.eglisecatholique-ge.ch/actualites/tag/homelie/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/actualites/tag/homelie/

