
Infos de notre Unité Pastorale (UP) 

 
 

PAUSE-CAFÉ AVEC L’ÉVÊQUE 
Afin de tisser davantage de liens avec toutes les personnes confinées qui le 
souhaitent, nos évêques seront à disposition pour répondre à leurs questions 
en direct en principe, tous les mercredis de 13h15 à 13h30, avec alternance 
des évêques sur la page Facebook du diocèse LGF. 
 

AU FIL DE LA MESSE, SÉRIE QUOTIDIENNE 
Les Dominicains de Genève proposent une série des courtes réflexions 
quotidiennes sur un mot, une formule de la liturgie de la messe. A découvrir 
sur le site des dominicains.  
 

ÉCOLE DE LA PAROLE (EN LIGNE) 
Parcours biblique pour jeunes…en ligne « Qui suis-je, au dire des hommes ? 
» proposé par l’Aumônerie de l’Université, les mercredis jusqu’au 20 mai 
2020. Plus d’info 
 

MESSE HEBDOMADAIRE DU VICARIAT (EN LIGNE) 
Chaque semaine nous vous proposons une messe online célébrée dans la 
chapelle du Vicariat par l’abbé Pascal Desthieux, Vicaire épiscopal. 
Disponible dès 8h00 sur le site de l’Église catholique romaine à Genève 
 

Quêtes diocésaines – avril - mai:  

Vu la situation de confinement, beaucoup de destinataires des collectes 
dominicales en ressentent les retombées. Merci de les aider !  
Futurs prêtres : dimanche 3 mai, code : 209  
Caritas Genève : dimanche 10 mai, code : 212  
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 
 

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. 
 

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 
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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 

 

 

Jean 10,1-10 « Je suis la porte des brebis »  
 

En ce temps-là, Jésus déclara :  
« Amen, amen, je vous le dis : celui qui entre dans l’enclos des 
brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un 
autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre 
par la porte, c’est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui 
ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ses brebis à lui, il les 
appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a 
poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les 
brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles 
ne suivront un étranger, mais elles s’enfuiront loin de lui, car 
elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » 

 

Jésus employa cette image pour s’adresser aux pharisiens, mais 
eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. 
 

C’est pourquoi Jésus reprit la parole : 
« Amen, amen, je vous le dis : Moi, je suis la porte des brebis. 
Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des 
bandits ; mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la 
porte. Si quelqu’un entre en passant par moi, il sera sauvé ; il 
pourra entrer ; il pourra sortir et trouver un pâturage. 
Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. 
Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, la vie en 
abondance. » 

https://www.facebook.com/eveche.lgf
https://dominicains.ch/geneve/accueil
https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements/ecole-de-la-parole-en-ligne/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/messes-filmees/
https://www.diocese-lgf.ch/eveche/administration/quetes-diocesaines/besoins-du-diocese.html
mailto:epiphanie@cath-ge.ch


4ème de Pâques : Le Bon Berger : la porte vers la « vie en abondance » 
 

Ce dimanche, la liturgie nous offre un passage de l'Évangile de Saint Jean qui nous 
présente Jésus comme le bon berger, un thème qui jalonne le 10

ème
 chapitre dudit 

Évangile. Ce thème abordé en plusieurs sections nous est proposé chaque année du 
cycle des trois années liturgiques, le quatrième dimanche de Pâques.  
Qui suivons-nous ? Telle est la question que l'Évangile d'aujourd'hui nous 
pose. Nous vivons dans ce monde où nous tenons à notre liberté de penser et d’agir. 
Nous tenons à notre autonomie, notre droit de nous autodéterminer. Nous croyons 
agir seul, de manière autonome, sans influence extérieure, de même que nous 
croyons que nous décidons et choisissons nos propres voies librement.  Pourtant, 
notre expérience nous montre que nous sommes souvent influencés par beaucoup 
de choses (TV, internet, journaux, publicité, smartphone, Star-model) qui 
conditionnent notre manière de vivre et d’agir.  
Dans la bible, « berger » est souvent synonyme de chef ou de guide. Cela remonte 
certainement au temps où les Juifs étaient essentiellement des éleveurs 
nomades. Ce dimanche, nous pouvons donc accueillir ce passage d’évangile comme 
une invitation à célébrer les figures, personnes, gens qui nous ont «accompagnés» 
et ont marqué positivement nos vies, certains par contact direct, d'autres de manière 
indirecte, par notre lecture et souvenirs de leurs histoires légendaires.  
De plus, dans ce monde sécularisé, toujours en constante mutation, nous pouvons 
voir dans ce passage d’évangile une invitation pour nous chrétiens, à ne pas perdre 
confiance en Dieu, d'oser croire malgré les peurs et des craintes légitimes qui 
subsistent partout dans le monde. En effet, au cœur de toutes les crises, de 
désenchantement des valeurs, nous avons un berger, le Christ ! Oser croire que par 
Lui, Dieu est à l’œuvre aujourd’hui, au travers de l’agir des hommes et des femmes 
de notre temps, surtout ceux et celles parmi eux qui essaient de conduire la grande 
famille humaine à l’instar de Jésus, le «bon berger». 
Et si ce passage était également un appel à un examen de conscience sur la façon 
dont nous réalisons notre vocation de parent, enseignant, homme politique, guide ou 
leader dans nos communautés civiles ou ecclésiales ? Notons que le thème du 
berger est plus évident dans les versets 1 à 5. Dans les versets 7 à 10, Jésus parle 
de lui-même comme «la porte». 
En effet, il y a un trait distinctif du bon berger qui est mise en évidence dans ce 
passage. Cet élément distinctif réside éminemment dans la relation de confiance 
entre lui et les brebis. La réciprocité dans la confiance est lumineuse, totale et ne 
laisse place à aucun doute. Cette merveilleuse qualité - si rare de nos jours - 
exprimée dans cette image, est nécessaire pour notre foi : foi et confiance étant des 
sœurs jumelles. 
Le berger «entre dans l’enclos des brebis par la porte», il n’est pas sournois ; il 
«appelle chacune par son nom», il «marche à leur tête». Les brebis «connaissent la 
voix» du berger ; leur relation est instinctive, harmonieuse, du cœur. 
Mais selon les contextes, l'image de la porte peut ne pas être aussi évocatrice que 
celle du berger. Car plus difficile à pénétrer.   

Mais avec un effort, l’image de la porte s’avère très profonde. Imaginez tous nos 
dirigeants, les bergers de nos jours, se tenant au monde comme de vraies portes 
ouvertes, accessible à tous ! Or, cela présupposerait qu’ils renoncent ou se 
mettent à l'opposé de la possession du pouvoir ; se contenter d'être les humbles 
instruments à travers lesquels les autres peuvent «entrer et sortir librement», se 
frayer un chemin vers «la vie en abondance». Voilà qui est difficile… cette 
conversion préalable et nécessaire.  
Et si nous devenions des bergers, à la suite du « bon berger » … des « portes » 
pour nos frères et sœurs en humanité ?  Gabriel ISHAYA 

 

Dimanche 3 mai – 4ème de Pâques 

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

 

Dimanche 10 mai – 5ème de Pâques 

1ère lect.  Ac 6,1-7  2ème lect 1P2,4-9 Évangile Jn 14,1-12 
 

Informations pour notre paroisse 
 

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! 
 

Reprise de l’atelier œcuménique de couture 
Vous ne serez sans doute pas surpris-es d’apprendre que pour cette 
reprise les couturières apprendront à coudre des masques  
Dans un premier temps un groupe de 4 ou 5 reprendra le 13 mai. 

 


