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 PAU
SE-C

AFÉ AVEC
 L’ÉVÊQ

U
E 

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 m

ercredis de 13h15 à 13h30, avec alternance 
des évêques sur la page Facebook du diocèse LG

F. 
 AU

 FIL D
E LA M

ESSE, SÉR
IE Q

UO
TID

IEN
N

E 
Les D

om
inicains de G

enève proposent une série des courtes réflexions 
quotidiennes sur un m

ot, une form
ule de la liturgie de la m

esse. A découvrir 
sur le site des dom

inicains.  
 ÉC

O
LE D

E LA PAR
O

LE (EN
 LIG

N
E) 

Parcours biblique pour jeunes…
en ligne «Q

ui suis-je, au dire des hom
m

es ?» 
proposé par l’Aum

ônerie de l’U
niversité, les m

ercredis jusqu’au 20 m
ai 

2020. Plus d’info 
 M

ESSE H
EB

D
O

M
AD

AIR
E D

U
 VIC

AR
IAT (EN

 LIG
N

E) 
C

haque sem
aine nous vous proposons une m

esse online célébrée dans la 
chapelle du Vicariat par l’abbé Pascal D

esthieux, Vicaire épiscopal. 
D

isponible dès 8h00 sur le site de l’Église catholique rom
aine à G

enève 
 Q

uêtes diocésaines – avril - m
ai: 

 

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

dom
inicales en ressentent les retom

bées. M
erci de les aider !  

C
aritas G

enève : dim
anche 10 m

ai, code : 212  
C

om
pte BC

F au nom
 de l'Évêché́ 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 
 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. 

 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° 20016 - Sem

aine 10 au 17 m
ai  

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 

 

 

Jean 14,1-12 « Je suis le chem
in, la vérité et la vie»  

 En ce tem
ps-là, Jésus disait à ses disciples :  

« Q
ue votre cœ

ur ne soit pas bouleversé : vous croyez en D
ieu, croyez 

aussi en m
oi. D

ans la m
aison de m

on Père, il y a de nom
breuses 

dem
eures ; sinon, vous aurais-je dit : ‘Je pars vous préparer une place’ ? 

Q
uand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous 

em
m

ènerai auprès de m
oi, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. 

Pour aller où je vais, vous savez le chem
in. » 

 Thom
as lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. C

om
m

ent 
pourrions-nous savoir le chem

in ? »  
 Jésus lui répond : « M

oi, je suis le C
hem

in, la Vérité et la Vie ; personne ne 
va vers le Père sans passer par m

oi. Puisque vous m
e connaissez, vous 

connaîtrez aussi m
on Père. D

ès m
aintenant vous le connaissez, et vous 

l’avez vu. » 
 Philippe lui dit : « Seigneur, m

ontre-nous le Père ; cela nous suffit. »  
 Jésus lui répond : « Il y a si longtem

ps que je suis avec vous, et tu ne m
e 

connais pas, Philippe ! C
elui qui m

’a vu a vu le Père. C
om

m
ent peux-tu 

dire : ‘M
ontre-nous le Père’ ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père 

et que le Père est en m
oi ! Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de 

m
oi-m

êm
e ; le Père qui dem

eure en m
oi fait ses propres œ

uvres. C
royez-

m
oi : je suis dans le Père, et le Père est en m

oi ; si vous ne m
e croyez pas, 

croyez du m
oins à cause des œ

uvres elles-m
êm

es. Am
en, am

en, je vous 
le dis : celui qui croit en m

oi fera les œ
uvres que je fais. Il en fera m

êm
e de 

plus grandes, parce que je pars vers le Père » 
 



5
èm

e de Pâques : « Je suis le chem
in, la vérité et la vie.. » 

 L’Evangile de ce D
im

anche nous ram
ène un peu au soir du Jeudi Saint que nous 

n’avons pas pu célébrer en com
m

unauté cette année, hélas!  M
ais rien n’est perdu 

car ce dim
anche, Jésus annonce à ses disciples son départ vers le Père. M

ais dans 
son enseignem

ent, il se veut rassurant. C
e départ n’est pas un abandon. Il leur 

annonce qu’il va leur préparer une place. C
ette annonce est une bonne nouvelle, un 

appel à vivre dans l’espérance. Les épreuves ne m
anqueront pas. D

ans quelques 
heures, ce sera la Passion et la m

ort de leur M
aître. Par la suite, ils connaîtront le 

tem
ps des persécutions. M

ais rien ne doit troubler l’espérance des chrétiens. Le 
C

hrist est bien présent au m
ilieu d’eux. Il est bien présent m

êm
e au cœ

ur des 
épreuves que connaît le m

onde actuellem
ent.  

 Je suis le chem
in : C

’est quoi un chem
in ? C

'est un passage qui perm
et d'aller d'un 

lieu à un autre. C
’est pratique, un chem

in. M
ais il y a plusieurs sortes de chem

ins qui 
se présentent souvent devant nous dans la vie, nous m

ettant dans l’em
barras du 

choix.  
 Pendant une hom

élie à une m
esse des fam

illes, j’ai dem
andé aux enfants d’im

aginer 
qu’ils allaient  quelques part et soudain, il y a trois  chem

ins qui se présentent devant 
eux ; L’un est pavé de richesse, l’autre de succès, et le troisièm

e d’am
our, lequel  

prendraient-t-ils?  Il y en a qui ont choisi celui qui est pavé de la richesse pour être 
riches. D

’autres ont choisi le succès afin d’avoir du succès dans toutes leurs 
entreprises. D

’autres encore ont choisi l’Am
our en disant que celui qui a de l’am

our a 
déjà tout. O

ui ! Q
ui a choisi l’Am

our a retrouvé le succès, la richesse, la vérité, la Vie 
etc. C

elui qui a choisi l’Am
our a choisi D

ieu, car D
ieu est Am

our (1jn 4,8).  
 Q

uand Jésus dit : Je suis le chem
in, il n’a pas dit « Je suis le panneau de 

signalisation ». Il n’y a rien de pire pour un chrétien que d’être un sim
ple panneau de 

signalisation. N
ous savons tous que le panneau de signalisation est très im

portant 
m

ais son seul défaut c’est que souvent, il ne connaît m
êm

e pas le lieu qu’il indique 
car il ne bouge pas ! U

n chrétien qui m
ontre le chem

in m
ais qui ne prend pas lui-

m
êm

e ce chem
in, qui ne se m

et pas en route n’a pas encore com
m

encé cet itinéraire 
qui m

ène vers D
ieu. C

’étaient ceux qui suivaient ce chem
in qui est Jésus lui-m

êm
e 

qu’on a appelé « C
hrétiens » pour la prem

ière fois à Antioche (Actes 11 :26). U
n 

chrétien qui reste inactif devant la m
isère du m

onde ne peut pas se dire chrétien. U
n 

chrétien doit s’incarner dans le m
onde, fidèle à la m

ission de Jésus qui veut que 
tous les hom

m
es et toutes les fem

m
es soient sauvés et parviennent à la 

connaissance de la vérité (1Tim
othée 2 :4).  C

e qu’il nous faut bien com
prendre c’est 

que Jésus ne se contente pas de nous m
ontrer le chem

in. Il est lui-m
êm

e « le 
C

hem
in, la Vérité et la Vie». C

’est en lui seul que nous trouvons la plénitude de la 
vérité. Lui seul peut nous conduire auprès du Père. Son grand projet, c’est de 
rassem

bler tous les hom
m

es. Il nous prépare une m
aison dans laquelle tous se 

sentiront accueillis avec am
our. Il nous assure de sa présence au m

ilieu de nous 
tous les jours jusqu’à la fin du m

onde. 
Bon D

im
anche à tous ! 

 
Augustin 

D
im

anche 10 m
ai – 5

èm
e de Pâques 

1
ère lect.  Ac 6,1-7  2

èm
e lect 1P2,4-9 Évangile Jn 14,1-12 

 

 
D

im
anche 17 m

ai – 6
èm

e de Pâques 
1

ère lect.  Ac 8,5-8.14-17  2
èm

e lect 1P3,15-18 Évangile Jn 14,15-21 
 

Inform
ations pour notre paroisse 

 Assem
blée G

énérale de l’Epiphanie reportée au 16 juin 19h 
O

rdre du jour 
1. Lecture (abrégée) et approbation  
    du procès-verbal de l’AG

O
 du 14 m

ai 2019   
2. R

apport du C
onseil de com

m
unauté 

3. R
apport du président 

4. R
apport du trésorier 

5. R
apport des vérificateurs aux com

ptes et approbation des com
ptes 2019  

6. Présentation du budget 2020 et approbation 
7. Élection des vérificateurs des com

ptes 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. D

ivers et propositions individuelles. 
11. C

ollation, si possible! 
 Prem

ières com
m

unions 
N

ous pouvons avoir une pensée pour les six enfants qui se sont préparés 
à la com

m
union, ils devront attendre quelques m

ois pour vivre leur 
Prem

ière com
m

union, en attendant ils ont pu faire des activités avec leurs 
parents, activités envoyées par H

ans-R
uëdi. 

 M
a 12 19h30 G

roupe préparation des 50 ans de l’Epiphanie, sur Skype 
 C

onseil de paroisse 
Il se réunira sur Skype m

ercredi prochain. L’un des sujets qui sera 
traité est le « com

m
ent » s’organiser pour la réouverture qu’on 

espère prochaine de l’église aux m
esses dom

inicales. 
 Le C

onseil de com
m

unauté, aura égalem
ent une séance par écran 

interposé le m
ardi 19 m

ai. Il se penchera aussi sur le sujet. 
 Savoir com

m
ent gérer les m

esures d’hygiène dem
andées et pouvoir 

prier ensem
ble à nouveau sont les soucis actuels portés par les 

deux conseils de l’Epiphanie.  
 


