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ÉDITORIAL

Le Christ est ressuscité !  
Il est vraiment ressuscité !
PAR AUGUSTIN ONEKUTU 
PHOTO : PIXABAY

Le Christ est ressuscité ! Le Christ 
est vraiment ressuscité ! Dans le 
monde entier, depuis les origines 
de l’Eglise, tel a été le cri qui nous 
donne notre identité. C’est la vérité 
qui change tout et tout le monde. 
Pourtant, le premier matin de 
Pâques décrit par Jean dans 
l’Evangile était tout sauf un cri de 
joie instantané et la proclamation 
de la croyance en la résurrection 
de Jésus. D’abord Marie-Made-
leine qui s’y est rendue avec un 
désir simple : oindre son corps et 
verser quelques larmes de tristesse. 
Elle découvrit le tombeau vide. 
Effrayée et tremblante, elle courut 
vers les deux disciples, Pierre et 
Jean. Ils ne pouvaient pas le com-
prendre non plus. Ce matin-là, 
tous les trois sont passés de l’in-
crédulité à une sorte de « peut-

être, juste peut-être » jusqu’à ce 
que finalement Jean nous dise que, 
après que Pierre ait tout vérifié, il 
a vu et il a cru, bien qu’ils n’aient 
pas encore compris l’Écriture qui 
disait qu’il devait se lever d’entre 
les morts. Tout ceci représente nos 
émotions et sentiments par rap-
port à la résurrection. 

Oui, nous croyons que Jésus est 
ressuscité des morts en ce pre-
mier Pâques. Il y en a beaucoup 
qui l’acceptent et sont reconnais-
santes de ce que cela signifie pour 
nous en tant que croyants. Mais 
certains sont un peu sceptiques ; 
d’autres ont du mal à croire. Cer-
tains hésitent ; d’autres n’ont tout 
simplement aucun avis en ce qui 
concerne la résurrection. Pour-
tant, de nombreuses preuves 
convaincantes sont disponibles 
dans le Nouveau Testament. Par 
exemple, le Christ ressuscité est 

apparu à plus de cinq cents per-
sonnes à la fois (1 Corinthiens 
15:6). Le Christ est également 
apparu à beaucoup d’autres per-
sonnes, fournissant « de nom-
breuses preuves convaincantes » 
de sa résurrection (Actes 1:3). 
Christ dans son corps ressuscité 
a même été touché à deux reprises 
(Matthieu 28:9 ; Jean 20:17) et a 
défié les disciples (Luc 24:39) et 
Thomas (Jean 20:27) de sentir ses 
blessures, etc. 

Le Christ ressuscité continue à se 
révéler à nous aujourd’hui dans  
la liturgie. Il continue à se révéler 
à nous à travers nos rencontres. Il 
nous transforme pour que nous 
puissions être transformants 
pour les autres. 

La vie des chrétiens, aujourd’hui, 
démontre que la résurrection 
continue de changer les gens. 
Elle transforme la peur en 
amour, le désespoir en joie. La 
résurrection change les gens, 
d’êtres spirituellement morts 
en êtres vivants pour Dieu. 
Elle transforme la rancœur en 
une célébration du pardon et 
de la liberté. Elle transforme  
l’angoisse en un espoir qui va 
au-delà de la tombe. Cela peut 
changer nos cœurs pécheurs pour 
qu’ils veuillent suivre le Seigneur 
Jésus. La puissance de la résurrec-
tion tue sans relâche le péché en 
chaque vrai chrétien. 

Joyeuses Pâques !
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A propos de Laudato si'
POUR LE GROUPE LAUDATO SI’ * UNITÉ PASTORALE DES BOUCLES DU RHÔNE : 
ALINE ET JEAN-DANIEL ROBERT-PELLET | PHOTOS : DR

Vous en souvenez-vous ? En 2015, l’évêque de Rome, 
François, avait publié la première grande encyclique 
consacrée à la Création et donc à l’écologie (du grec 
oikos « maison, habitat » et de logos « discours »). Il 
n’y a pas de hasard. Un des premiers à y être sensible 
en tant que croyant pourrait bien être saint François 
d’Assise ; le souci de ce dernier fut celui d’avoir un 
esprit de sobriété, voire de pauvreté et d’attention 
au monde pauvre, sans oublier son émerveillement 
devant la beauté de la nature. Et François de Rome 
a choisi ce prénom pour ces raisons-là.

A la suite de cette publication, au cours de l’automne 
2017, un petit groupe de lecture s’est constitué dans 
notre unité pastorale. Force nous fut de constater 
que presque tous étaient des retraités. Pour bien 
faire, aurait-il fallu constituer deux groupes : un 
dans l’après-midi et un en soirée pour les personnes 
qui travaillent ? Mais parmi ces dernières, une seule 
personne nous l’a suggéré, tout en étant très occupée 
en soirée aussi… Bref ! Heureusement, par ailleurs, 
se sont levés beaucoup de jeunes qui ont appelé et 
crié leur inquiétude, leur révolte et leur espérance 
dans nos rues, dans la mouvance de Greta Thun-
berg.

A partir du printemps 2018, ce petit groupe a lu toute 
l’encyclique, tout en partageant régulièrement nos 
questions et réflexions. Une fâcheuse coïncidence a 
interrompu durant presque deux ans nos rencontres 
(de mars 2020 à décembre 2021). Coïncidence, car 
nous sommes convaincus qu’il y a des liens de cause 
à effet entre les turpitudes de notre petite planète 
et l’éclosion d’une fameuse pandémie… qui ne sera 
probablement, voire certainement pas la dernière.
Cette encyclique nous fait cheminer en six grandes 

étapes, intégrant le fameux « voir-juger/analy-
ser-agir ». Pédagogie de ce que l’on appelait « L’Ac-
tion catholique » :
– « Ce qui se passe dans notre maison commune » 

(constat, le « voir »).
– Eclairage biblique (analyse, le « juger »).
– « La racine humaine de la crise écologique » (ana-

lyse/le juger des causes).
– Plaidoyer pour « une écologie intégrale », c’est-

à-dire écologie environnementale, économique, 

* Elisabete Bratschi-Correia, Lioba Cseley, Jean Friedli, Jean-Jacques Guilbert, Denise Kessler, Zakari Koudougou, Aline et Jean-
Daniel Robert-Pellet, Jean-Pierre Tombola.

UNITÉ PASTORALE
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sociale, culturelle et dans la vie quotidienne.
– « Lignes d’orientation et d’action » (l’« agir »).
– « Education et spiritualité écologiques ».

Pour rappel historique, bien des personnalités nous 
ont alertés depuis fort longtemps : Maurice Chap-
paz et Samivel dès 1950 ; Romano Guardini, en 
1952, « La fin des temps modernes » ; le « rapport 
Meadows », issu du Club de Rome, en 1972, sous le 
titre « Les limites de la croissance » ; ou encore René 
Dumont en 1974. Mais nous étions dans l’époque 
dite des « Trente Glorieuses » et ce temps-là était un 
temps de surdité totale. Et, semble-t-il, la situation 
ne s’est pas améliorée ; l’ordre mondial existant se 
montre toujours aussi peu capable – voire incapable 
– de vraiment prendre ses responsabilités. Qui osera 
renverser la table, tout remettre à plat et oser inven-
ter autre chose ? Si possible sans dictature ?

Voici quelques questions ou propositions que nous 
retiendrons et proposons en vrac ; éléments qui sont 
parfois des espérances et parfois des constats plus 
sombres. Nous sommes aussi invités à reprendre 
notre Bible. En vrac, oui. D’autant plus que « tout 
est lié », comme insiste beaucoup le pape François. 
Cette esquisse de synthèse s’est faite le 16 décembre 
2021.
– « Une programmation d’action du sommet de la 

Terre » à Rio de Janeiro en 1992, première confé-
rence suivie de beaucoup d’autres sans grandes 

avancées. La dernière en date s’est passée en 2021 
à Glasgow. Y ont été prises bon nombre de déci-
sions. Mais seront-elles appliquées ? Dans la ligne 
de Laudato si’, à Glasgow, les grands de ce monde 
ont essayé de prendre conscience de la fragilité de 
notre écosystème et d’y apporter des solutions. 
Des fissures dans leurs engagements apparaissent 
déjà.

– Passer de l’avidité à la générosité, apprendre à 
donner et non seulement à renoncer.

– Les jeunes réclament un changement, à juste 
titre selon notre groupe : comment prétendre 
construire un avenir meilleur sans penser à la 
crise de l’environnement, aux changements cli-
matiques et aux souffrances des exclus (réfugiés 
climatiques entre autres…). D’où le message de 
Greta Thunberg.

– L’accès à l’eau potable est un droit fondamental et 
universel parce qu’il détermine la survie de toutes 
et tous. Rappelons qu’originellement l’eau est gra-
tuite, comme l’air et le soleil.

– Favoriser la recherche sur les écosystèmes. Une 
vraie approche écologique se transforme toujours 
en approche sociale. Pourquoi ? Parce que cela 
contribue à éviter beaucoup de dommages faits 
aux cultures, à l’eau, à l’air etc. Donc à une justice 
entre les différents lieux et continents… Moins 
de pauvreté, moins d’émigration obligée, soit un 
meilleur accueil en cas de réelle nécessité.

– Le soleil et la lune, le cèdre et la petite fleur, l’aigle 
et le moineau : le spectacle de leur innombrable 
diversité signifie qu’aucune créature ne se suffit 
à elle-même. Encore une fois, « tout est lié ». Ces 
créatures n’existent qu’en dépendance les unes des 
autres, pour se compléter mutuellement. « Tout est 
lié », le leitmotiv de notre encyclique !

– Il faudra inviter les croyants à être cohérents avec 
leur propre foi et ne pas la contredire par leurs 
actions ; leur demander de s’ouvrir de nouveau à 
la grâce de Dieu et donc aussi à la Création telle 
qu’elle nous a été confiée.

– Cependant, tout n’est pas perdu. Les êtres 
humains, capables de se dégrader à l’extrême, 
peuvent aussi se surmonter, opter à nouveau pour 
le bien et se régénérer au-delà de tous les condi-
tionnements mentaux et sociaux qu’on leur pro-
pose ou même impose. 

Les jeunes réclament un changement, d’où le message  
de Greta Thunberg.

UNITÉ PASTORALE
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– La disparition de l’humilité chez un être humain, 
son vouloir de tout dominer sans aucune limite, 
ne peut finalement que porter préjudice à la 
société et à l’environnement. 

– Pour résumer une grande partie de cette encycli-
que, nous pourrions évoquer l’image d’une huma-
nité qui fonce dans le mur et qui oublie qu’il y a 
aussi des plafonds. On risque de se cogner dans 
toutes les dimensions… Et on risque d’oublier 
que nous ne sommes pas seuls, que nous avons 
notamment un AUTRE, plus grand que nous. 

– Le dimanche 28 novembre 2021, le pape François, 
visitant un camp de réfugiés à Lesbos, a demandé 
de mettre fin à ce naufrage de notre civilisation.

– Nous avons aussi remarqué l’accent très récurrent 
et très fort mis sur l’expression « Maison com-
mune ». Cela veut tout dire !

– Pour en revenir au lien avec la pandémie, on n’a 
pas pris de précautions envers la nature ni face 
à ce que l’on observe déjà. On rase des forêts et 
les animaux qui y habitent – insectes ou autres 
– doivent littéralement se réfugier là où il y a 
de la « nourriture ». Cela provoque maladie de 
Lyme, Covid, etc. Peut-être pourra-t-on faire 
un lien avec la fonte du permafrost en Sibérie 
russe et chinoise, laquelle fait émerger des virus 
très anciens ressortant de cette fonte ?… Celle 
de nos glaciers va presque certainement provo-
quer d’autres épidémies ou pandémies du même  
type.

– Nous ne pouvons nous empêcher de remarquer 
que la pandémie du Covid a fait que plus personne 
ne réagit quant aux risques climatiques ni à ceux 
de la biodiversité en voie de destruction. Mani-
festations interdites, matraquage mental sur la 
pandémie et silence sur le reste, préoccupations 
des gens uniquement sur le Covid, etc. 

– Il serait d’actualité de relire notamment les cha-
pitres 1, 2, 3 et 7 du prophète Esaïe (Isaïe, dans les 
anciennes bibles catholiques). Les lire et surtout 
les méditer et en tirer quelques conséquences et 
décisions…

– Dans le Lévitique, on peut aussi relire ce qui 
concerne les années sabbatiques (tous les 7 ans) 
et les années jubilaires (tous les 7x7 ans, donc 
tous les 49 ans), au chapitre 25. On notera aussi 
que ceux qui sont dans le besoin ou les dettes, 

immigrés ou hôtes, sont des frères. On ne peut 
s’empêcher de penser à une autre encyclique de 
notre cher François, Fratelli tutti. Dans ce pas-
sage du Lévitique, il s’agit de reposer les terres, les 
animaux domestiques et… les humains au moins 
tous les sept ans d’une part, et de redistribuer 
toutes les richesses et annuler les dettes tous les 
quarante-neuf ans d’autre part. Nous en sommes 
à des années-lumière…

– Ce serait magnifique que nos paroisses proposent 
régulièrement des points d’attention ou d’actions 
à appliquer.

– Dans nos paroisses (nous parlons ici et hum-
blement des paroisses de notre unité pastorale), 
avons-nous évoqué une fois le fait que le mois de 
septembre est entièrement consacré à la Création ?

– La fin d’un monde et/ou la fin du monde… quand 
osera-t-on l’évoquer ? Faudrait-il bientôt travailler 
sérieusement une théologie de la fin ? On nous a 
toujours dit que personne ne sait quand ça arri-
vera, qu’il s’agit d'un concept. Mais que nous dit 
notre foi, si cela arrivait ??? Qu’en est-il du projet 
de Dieu, dans ce cas-là ? Pour l’instant, il semble 
que c’est un sujet, une question totalement taboue. 
Quelle relecture ?

– A propos d’éducation, quelles sont les ambi-
tions des parents pour leurs enfants ? Nous avons 

UNITÉ PASTORALE

Tout n'est pas perdu.
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parfois l’impression qu’à ce sujet, un maillon 
manque… Lorsque l’on parle d’éducation, tant 
au niveau de la sobriété, de la création à respec-
ter ou de la foi, quelque chose a de la difficulté à 
être transmis. Quelle est notre foi, quel est notre 
respect, quelle est notre éthique, quand nous 
oublions de transmettre la Création aux suivants ? 
Il y a un vide ; sans parler du vide de sens… Est-ce 
que la catéchèse pourrait jouer un rôle, dans cette 
optique ?

– Nous constatons un vide spirituel à ce propos 
(entre autres), comme dit au point précédent. 
Nous pourrions y voir un lien entre le vide de sens 
qui nous envahit, le vide symbolique du Samedi 
saint (un jour sans Dieu que l’on compense par 
le paraître, donc la consommation à outrance…). 
A notre sens, quelque chose de vital se joue là. 
Quelque chose qui débouche sur la Résurrection. 
N’oublions pas combien Dieu se fait humble, déjà 
dans le Premier Testament ; et sans parler de Dieu-
Fils… Il s’efface pour nous laisser responsables.

– Nouveaux moyens de faire évoluer les choses : il 
y a une mutation de la société à creuser, peut-être 
importante…

– Il y a actuellement beaucoup de chercheurs de 
Dieu. Espoir ?

– Evoquons aussi tous ces jeunes plus ou moins 
citadins qui partent s’installer en campagne ou 
en montagne, afin de vivre autrement, de vivre 
de la terre. Comment sont-ils accueillis par les 
« terriens de souche » ? Ou méprisés par les uns 
et les autres, terriens et citadins. Et pourtant, ils 
posent là des signes prophétiques. Il faudra très 
vite réfléchir à la surpopulation citadine et à la 
désertification des campagnes, voire la désertion.

– Beaucoup sont à la recherche d’une sobriété heu-
reuse, ce qui est une meilleure manière de parler 
de décroissance. La croissance ne peut pas aller 
plus loin que les murs ou plus haut que les pla-
fonds évoqués plus haut. Nous ne pouvons mettre 
1’000 personnes dans une cuisine ni ne devons 
consommer en sept mois ce que la Terre peut 
nous fournir en douze mois. Sinon, ce sera l’épui-
sement à courte échéance… Et c’est précisément 
ce qui se passe depuis un bon moment (début de 
l’ère industrielle, en tout cas !). « En 2021, le jour 
du dépassement de la Terre a été fixé au 29 juillet 

ce qui veut dire que pour tenir le rythme de notre 
CONSOMMATION actuelle des ressources, 
il faudrait cette année 1,7 Terre pour subvenir 
de façon durable aux besoins de la population 
mondiale. » En d’autres termes, on peut dire que 
l’an passé, dès le 29 juillet 2021, l’humanité avait 
dépensé l’ensemble des ressources que la Terre 
peut régénérer en un an. Nous avons vécu cinq 
mois dans le rouge. (cf. in Google « jour du dépas-
sement de la Terre 2021 »). Et rappelons-nous que 
la date régresse d’année en année.

– Question complémentaire : souvent il est reproché 
à l’Eglise de faire de la politique ou du social. A 
notre connaissance, par Jésus-Christ, Dieu s’est 
incarné. Qui dit « s’incarner » dit « faire partie du 
monde et y prendre sa part ». Nous croyons qu’une 
Église qui ne ferait que prier sans se soucier du 
monde et de celles et ceux qui l’habitent ne serait 
qu’une coquille vide, qu’une cymbale retentis-
sante sans signification. Et nous, sommes-nous 
incarnés ?

Quelques pistes ou livres pour agir et/ou pour se 
documenter :
– « Laudato si’ – Un chemin de conversion » ; Médi-

tations sur l’encyclique Laudato si’ du pape Fran-
çois, Olivier Tempéreau, Ed. Parole et Silence, 
2021. (Facile à lire, mise en action simple mais 
difficile à vivre, vu les changements que cela 
implique dans nos vies !)

– Les paroisses vertes, initiatives en France et en 
Suisse… (A négocier avec nos paroisses, nos 
Conseils de paroisse et nos ministres !) Voir 
https://presse.saint-augustin.ch/blog/paroisses-
vertes-des-outils-a-votre-service/ 

– « Nouveaux modes de vie ? – L’appel de Lau-
dato si’ », Conseil famille et société, Conférence 
des évêques de France, Editions Bayard, Cerf  
et Mame, 2017, Montrouge, Paris. (Facile à  
lire, mise en action simple mais difficile à  
vivre, vu les changements que cela implique  
dans nos vies !)

– « Ecospiritualité – Réenchanter notre relation à 
la nature », Michel Maxime Egger, Jouvence Edi-
tions, 2018, Genève. (Facile à lire, mise en action 
simple mais difficile à vivre, vu les changements 
que cela implique dans nos vies !)

UNITÉ PASTORALE
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– « La Terre comme soi-même – Repères pour une 
écospiritualité », Michel Maxime Egger, préface 
de Pierre Rabhi, Labor et Fides, 2012, Genève. 
(Dense).

– « La sobriété heureuse », Pierre Rabhi, Actes Sud, 
2010, Arles. (Facile à lire, mise en action simple 
mais difficile à vivre, vu les changements que cela 
implique dans nos vies !)

– « Les animaux dans la Bible », Didier Luciani, 
Cahiers Evangile n° 183, Ed. du Cerf, 2018, Paris. 
(Moyennement facile à lire.)

– « D’Adam à Abraham ou les errances de l’humain 
– Lecture de Genèse 1, 1-12, 4 », André Wénin, 
Coll. Lire la Bible, Ed. du Cerf, 2007, Paris. (Tra-
vail très fouillé et dense mais nécessaire pour aller 
plus loin que les éternels clichés sur la soi-disant 
absence d’écologie de la Bible.)

– Et bien sûr, lire l’encyclique en tant que telle ! 

(Tout à fait lisible, abordable et très claire ; il est 
fini le temps du langage ampoulé des XIXe et 
XXe siècles !) Nous vous encourageons vraiment 
toutes et tous à lire cette encyclique, qui à la fois 
nous interroge très fort et nous encourage à ne pas 
baisser les bras. C’est un cri d’alerte et un message 
de foi. C’est un travail de prophète ! On le trouve 
dans toutes les bonnes librairies (Payot, La Pro-
cure à Annecy notamment).

Bon courage à toutes et tous ! 

N.B. : La rédaction finale de cet article se clôt le  
cinquième jour de guerre en Ukraine… Que de- 
viendra la Terre, dans tout ça ??? (Destructions par 
bombardements, risques nucléaires et déshumani-
sation…)

Le pape François a mesuré les limites des systèmes basés sur la consommation et la production à outrance.

UNITÉ PASTORALE
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 Epiphanie                                                                                                                                            

Calendrier paroissial
Messe dominicale tous les dimanches à 11h – Les jeudis scolaires, 20h Groupe des Jeunes (GdJ) 
Pour vivre ensemble les fêtes de Pâques : voir en dernière page de couverture

Au livre de la vie
Est entrée dans la lumière du Ressuscité
Anne Monique Umbricht, le 2 mars, anciennement 
à la Bourdonnette
« Que le Dieu de la Vie lui fasse découvrir la splen-
deur de sa gloire. »

Spectacle  
de la troupe de Ruth
PHOTO : JEANNINE

Vous aurez le plaisir de pouvoir assister, cette année, 
au nouveau spectacle de la petite troupe de Ruth à 
l’Epiphanie. Celui-ci aura lieu à la cure du Lignon : 
répétition générale le 24 avril à 15h.
Spectacle le 1er mai à 15h.

Paroissiens catholiques et protestants se sont retrou-
vés à l’église pour un moment œcuménique intense 
de prière. Merci à Arlette Kocher et aux femmes qui 
ont pris le temps de préparer ce temps de prière. A 
la sortie, chacun a pu prendre avec lui un petit pot 
contenant trois graines, glycine, courge et œillet du 
poète, pour que la prière semée continue de grandir 
dans les mois à venir. Graines récoltées patiemment 
par Arlette.

Les pots de graines préparés par Arlette Kocher.

Dans l’église, tous prient et chantent pour les femmes 
du monde et pour la paix.

Journée mondiale de la prière
4 mars 2022

PHOTOS : JADE 

Après cela, chacun a pu renouer joyeusement avec 
la tradition du thé-gâteaux dans la salle paroissiale. 
Tradition qui a bien manqué lors des deux dernières 
années.

Concert en faveur de l’Ukraine
Des chœurs genevois chanterons  
à l’église de l’Epiphanie
Dimanche 10 avril à 17h
Ce concert est organisé par l’Union 
des Chanteurs Genevois (UCG)
Entrée libre et paniers à la sortie
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 Sainte-Marie du Peuple                                                                                                                

Calendrier paroissial
Célébration des messes : chaque dimanche à 9h30 / En semaine, le mercredi à 8h30

Célébrations de la Semaine sainte à Sainte-Marie 
10 avril à 9h30 Messe des Rameaux
14 avril à 20h Jeudi saint :messe de la Cène du Seigneur
15 avril à 15h Vendredi saint :office de la Passion du Seigneur
17 avril à 9h30 messe de la résurrection du Seigneur

Vacances scolaires du jeudi 14 avril au vendredi 22 avril 2022.

En avril

Hommages
PAR CAROLINE ET PAUL BAERTSCHI
PHOTO : DR

Anne-Marie Francey nous a quittés le dimanche 27 février. Conster-
nation, chagrin, vide...

Une amie très chère, une paroissienne, a rejoint Notre Père. 

Elle reste dans nos cœurs et nous laisse en héritage le témoignage 
d’un engagement fidèle, du souci des plus faibles et des petits. 

Grâce à ses propositions liturgiques créatives, les célébrations ont 
été belles, les chemins d’Avent et de Carême soigneusement pré-
parés, permettant à toute la communauté de nourrir sa foi.

C’est toujours Anne-Marie qui préparait la prière-méditation pour commencer nos séances du 
Conseil de communauté. 

Continuons de prier avec elle, en communion avec Georges, son époux et notre ami, et toute  
sa famille ; remercions le Christ de nous avoir fait connaître une si belle personne.

Tu nous manques déjà... 
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 Saint-Pie X                                                                                                                                  

Calendrier paroissial
Messes des familles et des Rameaux  
Dimanche 10 avril : messe des familles à 9h à Cointrin et à 10h30 à Saint-Pie X animée, par les confir-
mands et la chorale.

Pour vivre ensemble les fêtes de Pâques : voir en dernière page de couverture.

Sont entrés dans la lumière du Ressuscité

ŒUVRAY Thérèse (1930), le 11 janvier 2022
NANZER Agnès (1928), le 12 janvier 2022
MANCO Dolores (1926), le 6 février 2022

« Frappe à ma porte, Toi qui viens me déranger. Frappe à ma porte, Tu viens me ressusciter.
Je ne sais ni le jour, ni l’heure, mais je sais que c’est toi, Seigneur ! »

Assemblée générale ordinaire
Les paroissiennes et paroissiens de notre communauté sont invités à participer à l’Assemblée 
générale ordinaire de la paroisse Saint-Pie X le

mardi 31 mai à 20h à Saint-Pie X.

Selon les statuts désormais adoptés, vous êtes tous invités à vous joindre à cette assemblée, 
qui nous permettra de faire le bilan financier et pastoral de cette année, mais aussi de commen-
cer à proposer des projets pour l’année nouvelle. 

Cordiale bienvenue à tous ! 

Vente de la petite brocante (Bric à Brac)  
pour notre paroisse Saint-Pie X
PAR L’ÉQUIPE DES BÉNÉVOLES DE LA PETITE BROCANTE 

Les responsables du stand de la petite brocante vous proposent une vente d’objets et de bibelots divers dans 
la grande salle paroissiale de Saint-Pie X : tous les samedis de 13h à 16h.
Vous trouverez tout ce qu’il faut pour votre intérieur à (très) bas prix.
Venez y faire un petit tour pour soutenir votre paroisse, entretenir les amitiés et vous faire plaisir ! 
Merci et bravo à l’équipe des bénévoles pour cette tâche au service de la paroisse !
Nous nous réjouissons de vous voir nombreux ! 
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 Saint-Pie X     

Messe de la confirmation du dimanche 16 janvier 2022
Célébration présidée par Mgr Charles Morerod, évêque. 
La célébration de la confirmation a rassemblé beaucoup de monde le dimanche 16 janvier  
autour de nos sept confirmands, accompagnés par le Père Gabriel Ishaya et Marie-Jésus  
Soncini, animatrice de confirmation. 
Ces jeunes ont reçu un message de feux et de lumière pour que la confirmation soit une nou-
velle étape dans leur vie chrétienne.

Ont reçu le sacrement de la confirmation :

BAPST Manon GOBET Elise
MARTINEZ Alexandre MONTANARI Federico
RODRIGUEZ Javier (parcours adultes) VICENTE Erika (et première communion)
TUMBA William

« Sois marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu ! »

Chanter dans la bonne humeur

C'EST OUBLIER POUR UN TEMPS TOUS VOS SOUCIS !

Rejoignez-nous et vous en aurez la preuve 

Nous sommes un chœur mixte jeune d’esprit et nous animons régulièrement dans la bonne 
humeur, les célébrations des paroisses Saint-Pie X et de Cointrin.

Nos répétitions se déroulent dans une ambiance cordiale et amicale.

Pour tous renseignements, nous vous prions d’appeler : 
André Giubergia, directeur musical. Tél. 022 796 53 96 – giubergiaa@gmail.com

Merci par avance de votre intérêt et de votre appel !    
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 Saints-Philippe et Jacques                                                                                                                    

Messe dominicale à l’église Tous les samedis à 18h
Pour vivre ensemble les fêtes de Pâques : voir en dernière page de couverture. 
Les messes à 18h ; chapelets les vendredis à 17h35 ; adorations à 17h le 1er vendredi du mois qui avaient lieu 
à la chapelle avant la pandémie, seront célébrés à l’église les vendredis aux mêmes horaires et ce, jusqu’à 
nouvel avis.

Calendrier paroissial

Samedi 2 18h Messe 
Dimanche 3 9h30 Catéchisme première communion 1re année 
Jeudi 7 19h30  Soirée de Carême à la paroisse protestante
Samedi 9 10h 

18h
Catéchisme première communion 2e année 
Messe

Jeudi 14 18h Messe du Jeudi saint avec la chorale

Samedi 16 20h Vigile pascale avec la chorale
Samedi 23 18h Messe
Samedi 30 10h 

18h
Catéchisme première communion 2e année 
Messe

Rencontres en avril

Pour les autres rencontres encore non prévues à ce jour, veuillez consulter les feuilles dominicales du mois 
d’avril. Vacances scolaires du 14 au 22 avril inclus.

Au livre de vie

Est entrée dans la lumière du Ressuscité

Mme Maria Pilar CUEVAS, le 9 février 2022

« Qu’elle repose en paix et que sa famille puisse se sentir entourée et 
soutenue par l’Amour de notre Seigneur. »

INFORMATION IMPORTANTE
L’utilisation des anciens BVR orange est limitée au 30 septembre 2022. Passé cette date, les 
paiements seront refusés par la Poste. De nouveaux bulletins de versement avec QR code 
sont dès à présent à votre disposition, soit à l’entrée de l’église soit au secrétariat.
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 Saints-Philippe et Jacques       

Assemblée générale
de la paroisse de Vernier – Saints-Philippe et Jacques

Les membres de notre paroisse sont invités à participer à l'assemblée générale qui aura lieu le 

mercredi 25 mai à 18h30, à la salle Saint-François
avec messe à 18h.

Ordre du jour
1. Pensée du jour
2. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale du 22 septembre 2021
3. Rapports
 – du Conseil de paroisse
 – du Conseil pastoral
 – des groupements paroissiaux
4. Présentation des comptes de l'exercice 2021 et du budget 2022
5. Rapport des vérificateurs des comptes
6. Discussion et approbation des comptes 2021, du budget 2022 et décharge au Conseil 
 de paroisse pour sa gestion
7. Propositions individuelles et divers
 Le Conseil de paroisse

N.B. Il peut être pris connaissance au secrétariat de la paroisse du procès-verbal à approuver 
sous point 2 de l’ordre du jour.

Tu nous as faits pour Toi, Seigneur, 
et notre cœur est agité tant qu’il ne repose en Toi. 
 Madeleine Delbrêl
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L’A
po

ca
ly

ps
e 

ré
vé

lé
e PAR LES ÉDITIONS SAINT-AUGUSTIN

Didier Berret est diacre permanent du diocèse de Bâle, responsable de 
l’unité pastorale des Franches-Montagnes.
Monique Dorsaz est théologienne formatrice et coresponsable de la 
Pastorale de la famille de l’Eglise catholique dans le canton de Vaud.
Barbara Francey est théologienne formatrice au Service formations 
de l’Eglise catholique dans le canton de Fribourg.
Vincent Lafargue est prêtre du diocèse de Sion et formateur d’adultes.
Jean-Michel Poffet est frère dominicain de la province suisse, ancien 
directeur de l’Ecole biblique et archéologique française de Jérusalem ; il 
a enseigné le Nouveau Testament à la Faculté de théologie de l’Université 
de Fribourg.
François-Xavier Amherdt (dir.) est prêtre du diocèse de Sion, professeur 
de théologie pastorale, pédagogie religieuse et homilétique à l’Université 
de Fribourg, président de l’ABC.

Bulletin de commande à retourner à :
Editions Saint-Augustin / CP 51 / 1890 Saint-Maurice / ou par mail : editions@staugustin.ch

Je commande …... exemplaire(s) de  L’APOCALYPSE RÉVÉLÉE
au prix de Fr. 24.–  (franco de port)

Nom & Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Téléphone :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

No postal : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Localité :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Signature :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

En se concentrant sur quelques 
chapitres-clés du dernier livre de 
la Bible, la vision inaugurale du 
Fils de l’homme (1, 9-20) ; le sanc-
tuaire de Dieu et la Femme pro-
tégée du Dragon (11-12) ; les deux 
Bêtes et les forces de l’abîme (13) ; 
les noces de l’Agneau (19) ; la Jéru-
salem céleste, la terre et les cieux 
nouveaux (21-22) ; ainsi que sur les 
Cantiques et les 7 béatitudes qui 
parsèment le texte, ce Cahier de 
l’Association biblique catholique 
de Suisse romande (ABC) offre 

un itinéraire fascinant de « dévoi-
lement » à travers l’Apocalypse de 
Jean de Patmos et une initiation à 
son genre littéraire symbolique et 
« révélateur ».

Fruit d’une session de l’ABC, 
l’ouvrage fait jouer les thèmes et 
expressions à l’intérieur de l’en-
semble du Canon des Ecritures 
et fournit des points de repères 
pour un parcours communautaire 
ou individuel à travers ce grand 
chant d’espérance.

(Suite après la partie romande)
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(Suite de la partie paroissiale) INFORMATIONS

 Epiphanie 
Place du Lignon 32
1219 Le Lignon
Tél. 022 796 47 44
epiphanie@cath-ge.ch
CCP 12-18404-8
Secrétariat: Véronique Baertschi
me de 9h à 11h, ve de 15h à 17h30 

 Sainte-Marie du Peuple 
Av. Henri-Golay 5, 1203 Genève
Tél. 022 796 64 64
ste-marie@bluewin.ch
CCP 12-5091-2
Secrétariat : 
Catherine Lachavanne
ma et ve de 8h30 à 11h30

 Saints-Philippe et Jacques 
Ch. de Poussy 33, 1214 Vernier
Tél. 022 341 34 93
paroissedevernier@bluewin.ch
CCP 12-13921-6
Secrétariat : Chantal Jaquier
lu, je de 8h à 12h ; ma 8h à 11h30 
ve de 13h30 à 16h30

 Saint-Pie X 
Ch. du Coin-de-Terre 2
1219 Châtelaine
Tél. 022 796 99 54
paroissepiex@bluewin.ch
CCP 12-16557-8
Secrétariat : Silvana Moschella
lu et ma de 8h à 11h30
je et ve de 13h30 à 18h

 Chapelle de Cointrin 
Ch. du Ruisseau 36
1216 Cointrin
Tél. 022 723 22 25
CCP 12-15430-9

Unité pastorale       CCP 17-253216-2

Horaire des messes  
Dimanche 11h
Mardi 18h30

Horaire des messes  
Dimanche  9h30
Mercredi 8h30

Horaire des messes 
Samedi  18h
Vendredi 18h

Horaire des messes  
Dimanche 10h30 à Saint-Pie X
Mercredi (église)  8h30 
Jeudi (église)  8h30

 

Horaire des messes  
Dimanche  9h
Mardi  9h
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UP Boucles du Rhône

Numéros de téléphone des prêtres :
Père Gabriel : 022 796 99 54 – Père Augustin : 022 796 99 72

En avril pour notre unité pastorale (UP)
Mercredi 27 20h Tables de la P(p)arole, à Sainte-Marie du Peuple

Célébrations de Pâques du 14 au 17 avril
Jeudi saint 
18h Messe Saint-Pie X
18h Messe Saints-Philippe et Jacques
20h Messe Epiphanie
20h Messe Sainte-Marie du Peuple

Vendredi saint
15h Passion du Christ Epiphanie 
15h Passion du Christ Sainte-Marie du Peuple 
20h Chemin de Croix Epiphanie
  Les feuillets dominicaux, du dimanche des Rameaux,  
  vous informeront du lieu exact de rendez-vous.

Samedi saint
20h Veillée pascale Saints-Philippe et Jacques
21h Veillée pascale Saint-Pie X 

Jour de Pâques
9h Messe Cointrin
9h30 Messe Sainte-Marie du Peuple
10h30 Messe Saint-Pie X
11h Messe Epiphanie avec invitation de la communauté protestante ?


