
5 mai 2019  -32e dimanche de Pâques 
Lectures de ce dimanche : Ac 5,27b-32.40b-41 / Ps 29 / Ap 5,11-14 / Jn 21,1-19 

 Quêtes des 4-5 mai : pour les besoins de nos paroisses 

 Quêtes des 11-12 mai : pour Caritas Genève 

Unité  P astora le  La Seymaz 
 

Paroisse  de  Chêne -Thônex 

Paroisse  St -Paul  

Ne nous laissons pas piéger par la question 
du miracle.  

Saint Jean ne nous parle pas de miracle 
mais nous dit : « Voici comment il se mani-
festa » (après sa résurrection). Car c’est 
bien cela qui nous intéresse aujourd’hui. 
Comment Dieu se manifeste-t-il dans notre 
existence ? 

Dieu entre dans mon quotidien, mes activi-
tés, mais il attend que je prenne une initia-
tive et ici, c’est Simon-Pierre qui dit à ses 
disciples : « Je vais pêcher ». Il ne dit pas 
« Venez avec moi, nous allons pêcher » 
Pierre s’engage dans son activité personnel-
lement, en laissant ceux qui sont proches de 
lui, libres de le suivre ou non. La réponse 
des disciples est claire : « Nous y allons nous 
aussi, avec toi ». 

Le miracle qui se construit ici n’est pas celui 
de la multiplication des poissons, mais bien 
celui de la conversion de Pierre. Lui seul va 
tirer sur la rive le filet qui ne rompt pas. Par 
la métaphore de ce filet, plein, il y a là l’indi-
cation du caractère universel de la Pâque 
que nous continuons à vivre aujourd’hui : 
l’abondance de la vie… 

L’évangéliste nous le rappelle ; seuls, nous 
ne pouvons rien faire. Avec le Christ nous 

entrons non seulement dans un travail per-
sonnel de conversion, mais aussi nous cons-
truisons là où nous sommes dans notre vie, 
quelles que soient nos fragilités, le temps de 
Dieu qui sème à tout vent... , « car l’Esprit 
souffle où il veut » (Jn 3, 8) 

Cette scène du repas autour du feu de 
braise, avec des poissons et du pain, est 
capitale. Depuis Pâques, Jésus est déjà sur 
la rive ferme de l’éternité, tandis que notre 
chemin ne cesse de se construire encore.  

Le message est clair : c’est uniquement par 
une synergie de l’homme et de Dieu que 
nous avançons. 

Pierre a un rôle décisif dans l’accomplisse-
ment ultime de l’histoire humaine. L’Eglise 
est sur ce chemin. C’est un pèlerinage dans 
le temps qui n‘a de sens pour les hommes 
et les femmes d’aujourd’hui que si elle se 
rappelle, humble et servante, ce qu’elle a 
répondu à Jésus qui lui disait, un certain 
jour sur les bords du lac de Tibériade : 
« Simon, fils de Jean, m’aimes-tu plus que 
ceux-ci ? » 

Mais… cette question n’est-elle pas pour 
nous qui sommes l’Eglise ? 

Fr. Michel Fontaine OP 

Célébrat ions et intent ions de la  semaine  

Samedi 4 mai, Férie du temps pascal—Veille du 3e dimanche de Pâques 

9h, St-Paul   
18h, Chêne  
18h, St-Paul   défunts famille NÈGRE-RODIER 
 

Dimanche 5 mai, 3e dimanche de Pâques 

9h, Chêne  Giuseppe MARINELLI (1er anniversaire) 
10h30, Thônex,   Jean-Baptiste, Thérèse et Joseph PHAM, Charles DUPASQUIER et famille, 
  Jean-Pierre IMFELD et famille 
10h30, St-Paul (v) Peter et famille 
18h30, St-Paul  
 

Lundi 6 mai, Férie du temps pascal 

18h30, St-Paul    
 

Mardi 7 mai, Férie du temps pascal 
9h, Thônex   
9h, St-Paul (v) Ghislain et famille 
 

Mercredi 8 mai, La Vierge Marie médiatrice 

9h, Chêne   Jorge MARTE, les âmes du Purgatoire  
18h30, St-Paul     
 

 
Jeudi 9 mai, Férie du temps pascal 
9h, St-Paul   Roland BOSSON 
18h30, Chêne   
 

Vendredi 10 mai, Férie du temps pascal 
9h, Thônex  
18h30, St-Paul    
 

Samedi 11 mai, Férie du temps pascal—Veille du 4e dimanche de Pâques 

9h, St-Paul   
18h, Chêne  Maria ISENEGGER, défunts famille MONNET 
18h, St-Paul   défunts famille NÈGRE-RODIER 
 

Dimanche 12 mai, 4e dimanche de Pâques 

9h, Chêne  
10h30, Thônex   Maurice DÉTRUCHE, défunts des familles BOESIGER, MATTHEY,  
  PRADERVAND, ANGELLA, GRANGIRARD, OHLER et GRILL 
10h30, St-Paul  défunts famille MOSIMANN  

Retrouvez cette feuille chaque semaine sur le site de St-Paul:  
https://ecr-ge.ch/stpaul Menu Publications. Vous pouvez 
aussi vous abonner et recevoir la feuille jaune chaque vendredi 
par courrier électronique. Inscription sous le lien : https://ecr-
ge.ch/stpaul/newsletters 

Ont reçu le baptême : 

Mme Jacqueline TORELLO 

M. Alfredo CALHAU 

Mme Camille MONNEY 



Paroisse  Sa int -Pau l  

Isabelle Rossi et Frédéric Monnin, secrétaires 

Tél. 022 707 40 40 / st-paul@cath-ge.ch / En cas d’urgence, prêtre de permanence : 079 798 00 86 

Ouvert du mardi au jeudi de 9h à 11h30 et de 14h à 17h  (mercredi 16h) , vendredi de 9h à 11h30 

Unité  Pastora le  Paroisse  de Chêne-Thônex 

Isabelle Neuder, secrétaire, tél. 022 348 59 42  / chene-thonex@cath-ge.ch  
Ouvert du mardi au jeudi, de 8h30 à 12h30 

 Mardi 7, le secrétariat est fermé l’après-midi 

 Mardi 7 à 20h, chorale 

 Samedi 11 à 16h45, rencontre des enfants de chœur à 
l’église 

 Dimanche 12 à 10h30, Eveil à la foi pour les petits à la 
salle paroissiale 

 Dimanche 12 à 18h30, Messe animée par l’Association 
DARE (cf. ci-contre) 

Les participants au cours sur l’Eucharistie de Frère Guy peu-
vent d’ores et déjà prendre note que son prochain cours 
aura lieu, non pas le lundi 13, mais le lundi 20 mai à 20h. 

Fr. Michel Fontaine OP, Curé modérateur, répondant pour St-Paul, tél. 022 707 40 59 
Abbé Joël Akagbo, auxiliaire, répondant pour Chêne-Thônex, tél. 077 449 96 85 
Fr. Dominique Fragnière OP, auxiliaire, tél. 079 120 71 65 
Fr. Philippe de Roten OP, auxiliaire, tél. 022 707 40 48 ou 079 272 55 97 
Fr. Zdzislaw Szmanda OP, auxiliaire, tél. 022 707 40 54 ou 076 284 45 34 
Mme Sabrina Faraone, responsable catéchèse pour Chêne-Thônex, tél. 079 926 11 74 

 Samedi 4 à St-François, baptême de Marie Lawson pendant la messe de 18h 
 Lundi 6, à 16h30 à la chapelle, prière du chapelet 
 Mercredi 8 mai, à 8h30 à la chapelle, prière des Laudes 
 Mercredi 8, à 20h à la salle St-François, groupe biblique 
 Vendredi 10, à 15h à la chapelle, adoration eucharistique 
 

Recettes de la vente de fleurs en avril : Fr. 250.- Un grand merci à M. Abiuso 

Samedi 18 mai, de 17h à 18h  
à la salle paroissiale : 

 

Une heure pour parler 
de la messe autrement 

 

Invitation aux parents et 
enfants (âge suggéré de 6 à 
10 ans), et à tous les autres 
membres des familles qui 
le souhaitent. 

Dimanche 12 Mai 2019, à 18h30 à St-Paul  

KEEP ON SMILING  

Concert Spirituel par l’association DARE 

Pour ARISE AND SHINE,  

leur projet de construction d’un orphelinat à Bafoussam – Cameroun. 

 

Andrea Amanti  (piano et chant), Fabiola Tagny (chant), Stéphanie Bovigny 

(Violon) vous proposent un ensemble de chants spirituels dans deux cadres diffé-

rents :  

Animation de messe, et immédiatement après  
suivra un concert d’une heure environ 

 
Musique Classique / Chants Gospel / Musique populaire 

 

 

 

 

Benvenuti, Bienvenue, Willkommen, Welcome 

… après le concert, apéritif convivial avec les artistes 

Entrée libre, chapeau à la sortie 

Le week-end des 18 et 19 mai, notre paroisse accueillera cette année encore les Sœurs du 
Monastère orthodoxe Ste-Elisabeth de Minsk (Biélorussie), qui vous proposeront des objet 
d’artisanat monastique, en faveur de leurs œuvres de bienfaisance, deux foyers d’accueil 
pour sans abri. Nous les recommandons d’ores et déjà à votre générosité 

Genève 

IL EST UNE FOI - 5e édition 
La cinquième édition des Rendez-vous cinéma IL EST UNE FOI aura lieu du 8 au 12 mai aux 
Cinémas du Grütli sur le thème SpirituELLES. Découvrez le programme des projections et 
des débatS dans les fascicules au fond de nos églises. Site internet :  ilestunefoi.ch/  


