
19 mai 2019  -  5e dimanche de Pâques 
Lectures de ce dimanche : Ac 14,21b-27 / Ps 144 / Ap 21, 1-5a / Jn 13, 31-33a.34-35 

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

 Quêtes des 25-26 mai : pour les besoins de nos paroisses 

Unité  P astora le  La Seymaz 
 

Paroisse  de  Chêne -Thônex 

Paroisse  St -Paul  

Dans la tradition, les cinquante jours du 
temps pascal, qui vont du dimanche de la 
Résurrection à celui de la Pentecôte, sont 
célébrés dans la joie, comme un ”grand 
dimanche” (s. Athanase), comme un jour 
de fête unique, dans lequel on reconnaît 
le jour grand et redoutable annoncé par 
le prophète Malachie (3,19.23), où le 
Christ, le Soleil de justice s’est levé (3,20), 
ou encore le jour célébré par le Psaume 
117, jour de fête et de joie qu’a fait le Sei-
gneur, quand la pierre rejetée des bâtis-
seurs est devenue la pierre d'angle (vv. 22
-24). C’est la raison pour laquelle, pen-
dant ces jours, le lectionnaire de la messe 
ne propose que des lectures du Nouveau 
Testament (sauf une exception). Ce n’est 
pas que nous soyons arrivés au bout de 
nos peines, loin de là, mais nous nous 
rappelons que le Ressuscité est présent 
avec nous jusqu’à la fin du monde, et que 
là où ses disciples sont réunis en son nom, 
Il continue d’agir avec puissance, sa Pa-
role continue de se propager dans le 
monde.  

Parmi les lectures, les Actes des Apôtres 
ont précisément une place privilégiée 
parce qu’ils racontent les débuts de 
l’Eglise, comment le Christ continue de se 
manifester en paroles et en actes à tra-
vers ses disciples. Saint Luc racontait dans 

son Évangile la croissance en âge et en 
sagesse de l’enfant Jésus (Lc 2,40.52), il 
nous raconte maintenant la croissance en 
nombre de l’Eglise (Ac 2,47 ; 5,14 ; 6,1 ; 
9,31 ; 16,5 etc.), de ceux qu’on appelle 
bientôt les ”chrétiens” (Ac 11,26), ou en-
core comment ”la parole de Dieu croissait 
et se multipliait” (Ac 6,7 ; 12,24 ; 13,49 ; 
19,20). 

Les étapes de cette croissance sont illus-
trées dans les peintures des bas-côtés de 
l’église Saint-Paul réalisées par Georges 
de Traz, alias François Fosca ou Peter 
Coram (1881 – 1980), par ailleurs écrivain 
spécialisé dans le roman policier, frère 
aîné de l’écrivain Robert de Traz. Prenez 
le temps de les regarder et de lire les pas-
sages correspondants des Actes des 
Apôtres : 10 moments qui vont de la Pen-
tecôte (Ac 2,1-4) à l’arrivée de saint Paul à 
Rome (Ac 28,15), en passant par la vision 
de Pierre à Jaffa (Ac 11,1-18) avec, en cor-
respondance et à une échelle réduite, des 
moments de la vie du Christ, qui nous 
rappellent que l’Eglise aujourd’hui en-
core, c’est l’Evangile qui continue, c’est le 
Christ présent auprès des hommes, pour-
vu que sa Parole soit reçue dans nos 
cœurs et annoncée dans nos vies.  

Philippe de Roten 

Célébrat ions et intent ions de la  semaine  

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

9h, St-Paul   
18h, Chêne  
18h, St-Paul   
 

Dimanche 19 mai, 5e dimanche de Pâques 

9h, Chêne  
10h30, Thônex   
10h30, St-Paul (v) Peter et famille 
18h30, St-Paul  
 

Lundi 20 mai, S. Bernardin de Sienne, prêtre 

18h30, St-Paul    
 

Mardi 21 mai, Férie du temps pascal 
9h, Thônex   
9h, St-Paul  défunts famille NÈGRE-RODIER 
 

Mercredi 22 mai, Ste Rita de Cascia, religieuse 

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

Jeudi 23 mai, Férie du temps pascal 
9h, St-Paul   Roland BOSSON 
18h30, Chêne   
 

Vendredi 24 mai, Férie du temps pascal 
9h, Thônex  
18h30, St-Paul    
 

Samedi 25 mai, S. Bède le Vénérable—Veille du 6e dimanche de Pâques 

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

Dimanche 26 mai, 6e dimanche de Pâques 

9h, Chêne  Pierre, Jean-Marie et Jean-Baptiste PHAM 
10h30, Chêne Premières Communions  
10h30, Thônex   
10h30, St-Paul  défunts famille MOSIMANN 
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 électro-
nique. Inscription sous le lien : https://ecr-ge.ch/stpaul/newsletters 

Ont reçu le baptême : 

Lars et Nils HEDQVIST 



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 

 Lundi 20 à 20h, Cours de Fr. Guy Musy sur l’Eucharistie 

 Mardi 21 à 18h30, groupe Foi et vie quotidienne 

 Mardi 21 à 20h, Chorale  

 Jeudi 23 à 20h, cours sur l’éthique avec Fr. Michel 

 Vendredi 24 et samedi 25, retraite de Première Com-
munion des enfants de notre UP. Merci de vos prières 
pour ces enfants qui recevront le Christ- Eucharistie 
pour la première fois dimanche prochain 

 Dimanche 26 à 10h3, célébration des premières com-
munions 

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 20, à 16h30 à la chapelle, prière du chapelet 
 Mercredi 22, à 8h30 à la chapelle, prière des Laudes 
 Mercredi 22 à 19h, Évangile à la maison chez Karin Ducret 
 Vendredi 24, à 15h à la chapelle, adoration eucharistique 

 Dimanche 26, à 10h30 à St-François, célébration des premières communions 

 Dimanche 26 à 10h30, la messe à St-Pierre  est maintenue 

 

Inscriptions au caté mardi 4 juin de 11h à 12h et de 17h à 19h à la Cure de Chêne 

Action de Carême 2019 
 

Grâce à votre générosité, nos paroisses auront la joie de faire 
parvenir cette année à l’Action de Carême les sommes sui-
vantes (quêtes des Rameaux et pochettes de Carême): Chêne-
Thônex, CHF 4’026.45 / St-Paul, CHF 4’892.55. 
 

Ce qui représente un total de CHF 8’919.– pour l’UP Seymaz. 
Grand merci à chacune et chacun 

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 

Retraite de Première Communion 
Vendredi et samedi prochains (24 et 25 mai), quelque 44 enfants 
de notre UP (26 de Chêne-Thônex et 18 de St-Paul) prendront 
part à la retraite qui les préparera à s’approcher pour la première 
fois du Sacrement de l’Eucharistie. 

Nous confions à la prière de nos communautés paroissiales ces 
enfants ainsi que les catéchistes qui se dévouent sans compter 
pour accompagner les enfants sur les chemins de la foi. 

Nous rappelons que les premières communions seront célébrées 
dimanche prochain 26 mai à 10h30, simultanément à St-François 
et à St-Paul.  

La messe de 10h30 à St-Pierre est maintenue. 

Messes de l’Ascension: 
 Mercredi 29 à 18h30 
 Jeudi 30 à 10h30, Messe ani-

mée par les Little Rockets, un 
groupe de jeunes chanteuses 
soutenues par l’Association 
Jean-Daniel Balet, qui offrira 
l’apéritif à la sortie de la messe, 
célébrée à la mémoire de Frère 
Jean-Daniel, au jour du 6e anni-
versaire de son décès. 


