
12 mai 2019  -  4e dimanche de Pâques 
Lectures de ce dimanche : Ac 13,14.43-52 / Ps 99 / Ap 7,9.14b-17 / Jn 10,27-30 

 Quêtes des 11-12 mai : pour Caritas Genève 

 Quêtes des 18-19 mai : pour les étudiants futurs prêtres de notre diocèse 

Unité  P astora le  La Seymaz 
 

Paroisse  de  Chêne -Thônex 

Paroisse  St -Paul  

Une tradition liturgique bien ancrée vou-
drait qu’on dédie ce dimanche au bon pas-
teur ou au bon berger. Cette année, cette 
dédicace me fait froid dans le dos. J’ap-
prends qu’un ami journaliste a reçu un prix 
important qui récompense un de ses ar-
ticles d’investigation intitulé : « Lorsque le 
berger est un loup ». Il est question bien sûr 
du dévoilement récent de la vague d’abus 
de pouvoir intellectuel, spirituel et sexuel 
dont certains clercs ont été rendus respon-
sables. J’aurais préféré qu’on honorât cet 
ami pour avoir diffusé des nouvelles plus 
réconfortantes. Mais, au moins, sa plume 
franche et sans complaisance nous aura-t-
elle ramenés à la vérité nue de l’évangile 
que nous lisons aujourd’hui. Que dit-il en 
effet ? 

Il affirme tout simplement qu’il n’existe en 
Eglise qu’un seul Pasteur à qui toutes les 
brebis appartiennent. C’est le Christ Jésus. 
Aucun loup ne peut les arracher de sa main, 
pas plus que cet animal ne peut les ravir de 
la main du Père qui les a confiées au Fils. Ce 
bon berger qui meurt pour ses ouailles ne se 
coiffe donc pas de mitres, de calottes, de 
barrettes épiscopales ou cardinalices. Il 
porte ses attributs pastoraux dans son cœur 
de Père et d’Ami, plutôt qu’il ne les épingle 
sur des vêtements cléricaux. Ses brebis con-
naissent sa voix et le suivent. A dire vrai, 

Jésus seul mérite de porter le titre de Pas-
teur. Comme Dieu seul est investi de la di-
gnité paternelle. 

Alors, tous les autres, hommes ou femmes, 
qui se font appeler « pasteurs » ou « agents 
pastoraux » ? Ils ne sont pas propriétaires 
du troupeau, mais exercent une fonction de 
suppléance sous le regard de l’unique Ber-
ger à qui ils doivent rendre compte de leur 
gestion. Y a-t-il des loups parmi eux, infiltrés 
dans la bergerie sous des défroques de bon 
berger ? Le propriétaire aurait-il fait un cas-
ting calamiteux en les appelant à son ser-
vice ? Je ne m’en étonne pas outre mesure 
quand je considère le profil de ses tout pre-
miers compagnons envoyés par lui à sa 
moisson : un renégat, un traître, une bande 
de pleutres qui se défilent dès que le vin 
tourne au vinaigre. Je ne jugerai pas. Je sais 
trop bien comment l’appétit de puissance et 
de domination habite le cœur de l’homme 
et l’amène à détourner à son profit ceux et 
celles qu’on lui demande de servir. Mais je 
sais aussi que la miséricorde du bon berger 
a récupéré son disciple Pierre qui allait 
s’embourber et qu’elle a pu aussi ne pas 
manquer à cet homme dont l’Ecriture dit 
qu’il aurait mieux valu pour lui qu’il ne fût 
pas né. Je n’en dirai donc pas davantage. 

Fr. Guy Musy OP 

Célébrat ions et intent ions de la  semaine  

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   Enrique JARAMILLO, Maurice DÉTRUCHE, défunts des familles BOESIGER, 
  MATTHEY, PRADERVAND, ANGELLA, GRANGIRARD, OHLER et GRILL 
10h30, St-Paul  défunts famille MOSIMANN  
 

Lundi 13 mai, Notre-Dame de Fatima 

18h30, St-Paul    
 

Mardi 14 mai, S. Matthias, apôtre, fête 
9h, Thônex   
9h, St-Paul  
15h30, Chêne  Messe des aînés à la salle St-François 
 

Mercredi 15 mai, Férie du temps pascal 
9h, Chêne  les âmes du Purgatoire  
18h30, St-Paul     défunts des familles WOHLSCHLAG et RADONICIC 
 

Jeudi 16 mai, Férie du temps pascal 
9h, St-Paul   défunts famille NÈGRE-RODIER 
18h30, Chêne   
 

Vendredi 17 mai, Férie du temps pascal 
9h, Thônex  
18h30, St-Paul    
 

Samedi 18 mai, Férie du temps pascal—Veille du 5e dimanche de Pâques 

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

Dimanche 19 mai, 5e dimanche de Pâques 

9h, Chêne  
10h30, Thônex   
10h30, St-Paul  
18h30, St-Paul  

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. Inscrip-
tion sous le lien : https://ecr-ge.ch/stpaul/newsletters 

A reçu le baptême : 

Marie Jeannette LAWSON DALEKOU 

Nous avons dit À Dieu à :  

M. Francis MONTFORT, M. Paul VIGNON 



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 

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

 Lundi 13 à 20h, Conseil de Communauté 

 Le cours de Fr. Guy Musy sur l’Eucharistie, prévu initia-
lement ce lundi, est reporté au lundi 20 à 20h. 

 Mardi 14 à 17h30, Caté ados à la cure 

 Mardi 14 à 20h, Préparation au baptême à la cure de St-
François (Chêne-Bourg) 

 Samedi 18, de 17h à 18h à la salle paroissiale, Une heure 
pour parler de la messe autrement. Invitation aux en-
fants, à leurs parents et leurs familles. Rens. : Fr. Michel  

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 

 Lundi 13, à 16h30 à la chapelle, prière du chapelet 
 Mardi 14, à 15h à la salle St-François, Groupe des aînés (MCR), Conférence  
 Mardi 14, à 15h30 à la salle St-François, Messe des aînés suivie d’un gouter festif 
 Mardi 14, à 20h la cure de St-François, préparation au baptême 
 Mercredi 15 mai, à 8h30 à la chapelle, prière des Laudes 
 Jeudi 16, à 20h à la cure de St-François, parcours sur le Credo avec Fr. Michel 
 Vendredi 17, à 14h30 à St-Pierre, pause musicale avec la COPH 
 Vendredi 17, à 15h à la chapelle, adoration eucharistique 

Ce dimanche, 12 Mai 2019, à 18h30 à St-Paul : 

KEEP ON SMILING - Concert Spirituel par l’association DARE 

Pour ARISE AND SHINE, 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 différents :  

L’animation de la messe et, immédiatement après, concert (env. 1 heure) : 
Musique Classique / Chants Gospel / Musique populaire 

… après le concert, apéritif convivial avec les artistes. Entrée libre, chapeau à la sortie 

Le week-end prochain, 18 et 
19 mai, notre paroisse ac-
cueillera, comme elle le fait 
depuis plusieurs années, les 
Sœurs du Monastère ortho-
doxe Ste-Elisabeth de Minsk, 
qui vous proposeront des 
objet d’artisanat monas-
tique, en faveur de leurs 
deux foyers d’accueil pour 
sans abri. Merci de leur ré-
server bon accueil. 

40e Sortie œcuménique de l'Ascension 
Jeudi 30 mai 2019 à Compesières 

Sur les traces du Bon Samaritain 
à la découverte de l'Ordre de Malte 
Méditation - Réflexion - Petite marche - Buffet canadien - Célébration œcuménique  

Une journée récréative et fraternelle vous attend.  Rendez-vous à 9 h sur le parvis du 
Temple de Chêne. Des dépliants avec talon d'inscription (jusqu'au 22 mai) sont à votre dis-
position au fond de l'église.  

Mercredi 29 mai 2019 : « Les martyrs de Tibhirine et l’Algérie » 
Les moines de Tibhirine ont été béatifiés avec douze autres martyrs de l’Eglise d’Algérie 
le 8 décembre dernier à Oran, une première en terre d’Islam. 
Le testament spirituel de Christian de Chergé constitue à lui seul un texte majeur. Nous 
nous mettrons à l’écoute de leur expérience pour y découvrir des ressources pour nous 
aujourd’hui. MDM 
Conférence proposée par Marie Dominique Minassian, le mercredi 29 mai 2019,  
à 20h dans la salle paroissiale de St-Paul. Entrée libre, collecte 

Formation des catéchistes…un souhait qui se réalise ! 

Les catéchistes de l’UP se sont retrouvé-e-s de 20h à 21h30 le jeudi 6 mai à la paroisse St-Paul 
pour un échange-approfondissement du contenu de leur foi, comme prévu depuis leur première 

rencontre du 29 novembre 2018. 

Lors de cette séance, plusieurs thèmes avaient été évoqués et en particulier celui du péché.  

Le groupe a travaillé la question suivante: comment comprenons-nous nous-même l’idée du péché 

pour se sentir plus à l’aise et en parler avec les enfants, de l’Eveil à la foi jusqu’à la Confirmation ? 

Les catéchistes ont beaucoup apprécié cette rencontre et reconnu l’importance d’un tel partage 

pour approfondir leur foi et ainsi mieux la partager avec les enfants. 

L’expérience est à poursuivre…Merci encore à chacune et chacun qui y a participé. 

fr. Michel Fontaine OP 


