
CELEBRATIONS SUR INSCRIPTION 

Samedi 10 et dimanche 11 avril 2021 

2ème dimanche de Pâques 
Ou de la divine Miséricorde 

«Déjà la Pentecôte ?» 
Evangile : «Jésus souffle l’Esprit» 

St Jean 20, 19-31 

 

Ste Rita / Bellevue  Samedi 18h30 Messe  
    Intentions  :  Yvonne Hayek, Elena Tagliabue 
 

St Loup / Versoix  Dimanche 10h30 Messe  

 
Intentions : les défunts des familles Lumpp, Plaisant,  

    Daverio, Alessi, Voltolini Enrico et Cecilia,  
    Georges Bagnoud, Jean-Pierre Marquis,  
    chanoine Patrice Esquivié 

 

Quête en faveur des paroisses 
 

PREMIÈRE LECTURE  Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 4, 32-35) 

« Un seul cœur et une seule âme »  

La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule 
âme; et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient 
tout en commun. 
C’est avec une grande puissance que les Apôtres rendaient témoignage de la 
résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. 
Aucun d’entre eux n’était dans l’indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de 
domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour 
le déposer aux pieds des Apôtres ; puis on le distribuait en fonction des besoins de 
chacun. 

 

 

 

 

 

 



 

 

PSAUME  (117 (118), 2-4, 16ab-18, 22-24) 

 

R/ Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 

ou : Alléluia ! (117,1) 

Oui, que le dise Israël :  
Éternel est son amour ! 
Que le dise la maison d’Aaron : 
Éternel est son amour ! 
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 
Éternel est son amour ! 

Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort ! 
Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. 
Il m’a frappé, le Seigneur, il m’a frappé, mais sans me livrer à la mort. 

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle : c’est là l’œuvre 
du Seigneur, la merveille devant nos yeux. 
Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 

 

DEUXIÈME LECTURE Lecture de la première lettre de saint Jean (1 Jn 5, 1-6) 

« Tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde »  

Bien-aimés, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu ; celui qui 
aime le Père qui a engendré aime aussi le Fils qui est né de lui. 
Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu : lorsque nous 
aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements.  
Car tel est l’amour de Dieu : garder ses commandements ; et ses commandements ne 
sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. 
Or la victoire remportée sur le monde, c’est notre foi. 
Qui donc est vainqueur du monde ? 
N’est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? 
C’est lui, Jésus Christ, qui est venu par l’eau et par le sang : non pas seulement avec 
l’eau, mais avec l’eau et avec le sang.  
Et celui qui rend témoignage, c’est l’Esprit, car l’Esprit est la vérité. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÉVANGILE Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 20, 19-31) 

« Huit jours plus tard, Jésus vient »  

C’était après la mort de Jésus. 
Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se 
trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là 
au milieu d’eux. 
Il leur dit : 
« La paix soit avec vous ! » 
Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. 
Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. 
Jésus leur dit de nouveau : 
« La paix soit avec vous ! 
De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » 

Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : 
« Recevez l’Esprit Saint. 
À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, 
ils seront maintenus. » 
Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec eux 
quand Jésus était venu. 
Les autres disciples lui disaient : 
« Nous avons vu le Seigneur ! » 
Mais il leur déclara : 
« Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt 
dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai 
pas ! » 
Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas 
était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au 
milieu d’eux. 
Il dit : 
« La paix soit avec vous ! » 
Puis il dit à Thomas : 
« Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon côté : 
cesse d’être incrédule, sois croyant. » 
Alors Thomas lui dit : 
« Mon Seigneur et mon Dieu ! » 
Jésus lui dit : 
« Parce que tu m’as vu, tu crois. 

Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » 
Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et 
qui ne sont pas écrits dans ce livre. 
Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de 
Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom. 

 
 
 
 
 



 
 
HOMELIE  Homélie du 2ème dimanche de Pâques B Par Jacques Marcotte, o.p. 

 
Cet évangile nous est lu chaque année le 2edimanche de Pâques. L’apôtre Thomas 
attire chaque fois notre attention. Ce pauvre Thomas qui refuse de croire les autres et 
qui est rattrapé finalement par le Seigneur. Il nous ressemble avec ses doutes et ses 
difficultés de croire. Le Ressuscité saura bien nous rejoindre nous aussi. Comprenons 
que sa patience et sa tendresse sont inépuisables et qu’elles nous pressent de croire. 
L’attitude du Seigneur à l’égard de Thomas s’harmonise d’ailleurs parfaitement avec ce 
qui est au cœur du récit d’aujourd’hui, où il est dit que Jésus ressuscité répand son 
souffle sur les disciples et les envoie pardonner les péchés. Comme s’il était venu exprès 
pour confier aux apôtres cette unique et essentielle mission de miséricorde, de respect, 
de guérison, de pardon. 
Quand nous regardons nos vies d’hommes ou de femmes avec leurs aventures et leurs 
problèmes, nous prenons vite conscience de nos fragilités, des conflits et des 
incohérences qui nous habitent. Nous nous infligeons offenses et de blessures. Nous 

traînons avec nous un bagage de fautes et de faiblesses, de peurs et de ressentiments. 
Le mal et la souffrance paraissent même avoir le dernier mot, tellement ils nous 
entraînent vers la mort. Comment nous en sortir autrement qu’en devenant les uns pour 
les autres des êtres de compassion, de guérison, de pardon? 
Le soir de Pâques, le Christ vient nous dire que là est l’enjeu de sa venue. Qu’il nous 
donne la force et le mandat de pardonner. Quand il souffle l’Esprit sur les disciples 
rassemblés, il en fait les témoins de sa miséricorde. Il leur donne pouvoir sur le mal et 
le péché. La mission chrétienne ne sera rien d’autre qu’une mission de miséricorde et de 
paix, pour qu’advienne un monde nouveau, libre et sauvé. 
N’oublions pas que nous sommes les héritiers de Pâques. Que nous sommes concernés 
par la paix du Ressuscité. La mission de l’Église est essentiellement d’annoncer le salut 
obtenu dans le Christ, grâce à la divine miséricorde. Nous étions bloqués, enfermés dans 
nos peurs, nos violences, nos désirs de vengeance, nous voici habilités par les dons de 
l’Esprit qui nous ont été signifiés par le Baptême et la Confirmation, pour faire œuvre de 
réconciliation. L’Eucharistie soutient ce projet d’amour, nous apportant au fil du temps 
une ressource inépuisable. 
Rendons grâce pour la merveille de Pâques, pour le ministère précieux qui nous est 
confié, pour cette capacité que nous avons de servir la paix et la réconciliation dans notre 
monde. Non pas une paix banale et facile. Mais une paix bâtie sur la justice et l’amour 
avec la puissance du Ressuscité. 
C’est là notre mission, toujours actuelle, jamais finie. Si la victoire de Pâques a retenti 
une fois pour toute, la mission qui en découle ne fait toujours que commencer. C’est 
elle qui répercute la joie et la paix de Pâques en tous les recoins de nos êtres et 
jusqu’au bout du monde. Célébrons donc le grand passage du Christ et de son peuple. 
Accueillons dans la foi la vie nouvelle que l’Esprit nous donne. Soyons, pour nous-
mêmes et pour tous nos frères et sœurs les porteurs de la divine miséricorde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Messes et célébrations en semaine  
Dimanche 11 avril    9h00 Collex  Célébration de la Parole sans Eucharistie 
Lundi  12 avril  18h30 Collex  Prière du soir  
Mardi  13 avril    8h30 Collex  Récitation du chapelet de la 
         Divine Miséricorde 
       9h00   Messe  
 

Mercredi 14 avril    8h30 Versoix Récitation du chapelet de la 
       Divine Miséricorde 

      9h00   Messe 
 

Jeudi  15 avril    9h00-18h00 Pregny Adoration 
     18h15   Messe  
     18h45   Récitation du chapelet de la 

        Divine Miséricorde 
Jeudi  15 avril  17h00 Collex  Prière des mères  
 

Vendredi 16 avril    8h30 Bellevue Récitation du chapelet de la 
         Divine Miséricorde 

       9h00   Messe 

 

Sanctoral et intentions en semaine  
Lundi  12 avril Férie du temps pascal 
Mardi  13 avril Férie du temps pascal Messe pour le personnel soignant 
Mercredi 14 avril Férie du temps pascal Messe pour les bénévoles de nos  
             paroisses  
Jeudi  15 avril Férie du temps pascal Messe  
  Intention  : Arevalo Diez José Maria 
Vendredi 16 avril Férie du temps pascal Messe pour les âmes du purgatoire  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARNET DE VIE 

Baptême : Tobias Strozzega, samedi 17 avril 2021 à 10h30 à l’église Ste Pétronille à  

  Pregny 

Décès : Christophe Emmanuel Tagand, le 31 mars 2021     

  Georgette Simone Wetzel, le 3 avril 2021      

  Louis Pierre Girod, le 5 avril 2021 



 

 
 
 
 
 
 

CELEBRATIONS SUR INSCRIPTION 

 
Samedi 17 et dimanche 18 avril 2021 

3ème dimanche de Pâques 
 «Les rencontres du Ressuscité 

Evangile : «Ressuscité selon les Ecritures» 
St Luc 24, 35-48 

 

St Clément / Collex Samedi 18h30 Messe  
        Pour le renouvellement de   
        nos communautés 
 

St Loup / Versoix  Dimanche 10h30 Messe  

 
Intentions : Franco Luti & les défunts de la famille,  

    Massimo & Marie, famille Voltolini, Antoine, 
    Pascal & Emma Rossi, Alfred & Assunta  
    Della Giacoma, Giovanni Tomaselli, Rose  
    Herranz & Marcus, Albina & Emile Rodigari, 
    Piero Zucca, Genaro Martone & famille,  
    Enrico Voltolini et Cecilia 

 

Quête en faveur de Solidarité entre paroisses 
 
 

Messes et célébrations en semaine  
Lundi  19 avril  18h30 Collex  Prière du soir  
Mardi  20 avril    9h00 Collex  Messe  
Mercredi 21 avril    9h00 Versoix Messe 
Jeudi  22 avril    9h00-18h00 Pregny Adoration 
        18h15   Messe  
Jeudi  22 avril  17h00 Collex  Prière des mères  

Vendredi 23 avril    9h00 Bellevue Messe 

 
 

Sanctoral et intentions en semaine  
Lundi  19 avril Férie du temps pascal        
    Mémoire S. Léon IX, pape 

Mardi  20 avril Férie du temps pascal Messe pour la conversion des criminels 
Mercredi 21 avril Férie du temps pascal Messe pour les prêtres malades  
Jeudi  22 avril Férie du temps pascal Messe  
  Intention  : Arevalo Diez José Maria 
Vendredi 23 avril Férie du temps pascal Messe pour les âmes du purgatoire  

 


