
 

 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, Rolande Tanquerel 

 

Quête en faveur de Solidarité entre paroisses 
 

PREMIÈRE LECTURE  Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 3, 13-15.17-19) 

« Vous avez tué le Prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d’entre les 
morts »  

En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole : 
« Hommes d’Israël, le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, 
a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous, vous l’aviez livré, vous l’aviez renié en 
présence de Pilate qui était décidé à le relâcher. 
Vous avez renié le Saint et le Juste, et vous avez demandé qu’on vous accorde la grâce 

d’un meurtrier.  
Vous avez tué le Prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d’entre les morts, nous en 
sommes témoins.  
D’ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l’ignorance, vous et vos chefs. 
Mais Dieu a ainsi accompli ce qu’il avait d’avance annoncé par la bouche de tous les 
prophètes : que le Christ, son Messie, souffrirait. 
Convertissez-vous  donc  et  tournez-vous  vers  Dieu  pour  que  vos  péchés  soient 
effacés. » 

 

 



 

 

PSAUME  (4, 2, 4.7, 9) 

R/ Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage ! 
ou : Alléluia ! 

Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice ! 
Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière ! 
Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle, le Seigneur entend quand je crie vers 
lui. 
Beaucoup demandent : « Qui nous fera voir le bonheur ? » 
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage ! 
Dans la paix moi aussi, je me couche et je dors, car tu me donnes d’habiter, Seigneur, 
seul, dans la confiance. 
 

DEUXIÈME LECTURE Lecture de la première lettre de saint Jean (1 Jn 2, 1-5a) 

 

« C’est lui qui obtient le pardon de nos péchés et de ceux du monde entier »  

Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. 
Mais si l’un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père : 
Jésus Christ, le Juste.  
C’est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement des 
nôtres, mais encore de ceux du monde entier. 
Voici comment nous savons que nous le connaissons : si nous gardons ses 
commandements. 
Celui qui dit : « Je le connais », et qui ne garde pas ses commandements, est un 
menteur : la vérité n’est pas en lui.  
Mais en celui qui garde sa parole, l’amour de Dieu atteint vraiment la perfection. 

 

ÉVANGILE Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 24, 35-48) 

« Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les 
morts le troisième jour »  

En ce temps-là, les disciples qui rentraient d’Emmaüs racontaient aux onze Apôtres et à 
leurs compagnons ce qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur s’était fait 
reconnaître par eux à la fraction du pain. 
Comme ils en parlaient encore,  lui-même fut présent au milieu d’eux, et leur dit : 
« La paix soit avec vous ! » 
Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. 
Jésus leur dit : 
« Pourquoi êtes-vous bouleversés ? 
Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? 
Voyez mes mains et mes pieds : c’est bien moi ! 
Touchez-moi, regardez : un esprit n’a pas de chair ni d’os comme vous constatez que 
j’en ai. » 

 



 
Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. 
Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y croire, et restaient saisis d’étonnement. 
Jésus leur dit : 
« Avez-vous ici quelque chose à manger ? » 
Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu’il prit et mangea devant eux. 
Puis il leur déclara : 
« Voici les paroles que je vous ai dites quand j’étais encore avec vous : 
“Il faut que s’accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les 
Prophètes et les Psaumes.” » 
Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. 
Il leur dit : 
« Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le 
troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des 
péchés, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. 
À vous d’en être les témoins. » 

 
HOMELIE  3e semaine de Pâques : 3e dimanche de Pâques, année B - Père Gilbert Adam 

 
"À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la route, et comment le 
Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. 
Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d’eux, et leur dit : « La 
paix soit avec vous ! » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus 
ressuscité apparaît à ses amis pour les sortir de la peur et de leur repliement sur eux-
mêmes, mais ils ont bien du mal à le reconnaître. Il lui faut beaucoup insister pour que 
les apôtres osent croire en la résurrection, c’est pour eux si difficile que leur premier 
mouvement est de croire qu’il s’agit d’un esprit ! Jésus appelle sur eux la paix. Il se 
laisse toucher, puis il mange avec eux pour tenter de les convaincre, pour leur faire 
dépasser la peur. Ce n’est pas facile de croire à la victoire de l’amour après avoir 
constaté son échec apparent sur la croix. C’est pourquoi, même après tout cela, 
l’Évangile nous dit encore que « dans leur joie, ils n’osaient pas encore y croire, et 
restaient saisis d’étonnement. » Nous avions cru, « mais après tout ce qui est arrivé ! » 
Jésus leur dit : "Il fallait que s’accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de 
Moïse, les Prophètes et les Psaumes." Cette mémoire biblique nous est donnée pour 
que nous en fassions mémoire sans cesse dans notre vie. Jésus nous donne d’exister 
en Lui, de le reconnaître par la foi au milieu de nous. Aujourd’hui, dans les difficultés, 
l’Église peut être frappée de stupeur et de crainte. Dans le combat spirituel il nous faut 
resserrer les liens qui nous unissent. « C’est bien ce qui était annoncé par l’écriture : 
les souffrances du Messie. » 
 
"Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées 
qui surgissent dans votre cœur ?" Voyez mes mains et mes pieds : c’est bien moi ! 
Touchez-moi, regardez : un esprit n’a pas de chair ni d’os comme vous constatez que 
j’en ai. » Ce long travail de persuasion aboutira à faire des apôtres les colonnes bien 
solides de l’Eglise sur lesquelles s’appuie depuis vingt siècles, la foi chrétienne. Notre 
foi s’appuie sur celle de ceux qui l’ont vu, qui l’ont touché, et qui ont mangé et bu avec 
lui après sa résurrection. Jésus demande de constater et de se laisser interpeller par sa 
Résurrection : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui 
surgissent en vous ? » Aujourd’hui encore, nous ne nous laissons pas scandaliser par 
les détresses et les misères du monde et de l’Eglise après celles de Jésus. Pascal 
disait : "Le Christ est en agonie jusqu’à la fin du monde."  
 



 
Jésus est crucifié dans ses membres, il vit désormais dans la communauté des frères. Il 
se donne dans sa Parole, dans chacun de ses membres. Il est présent dans les pauvres 
qui nous manifestent un visage crucifié de Jésus. Jésus est donné dans le pain partagé, 
la sainte liturgie nous donne le visage glorifié de Jésus, son amour, sa force et sa 
lumière. Jésus est venu, Il a souffert, Il est mort, Il est ressuscité et nous l’annonçons. 
C’est dans cet « être ensemble » que nous vivons déjà de sa résurrection. Il continue 
son œuvre dans l’Église. La présence de Jésus est discrète, remplie d’humilité et de 
douceur. 
 
« Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. » Il leur 
dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le 
troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des 
péchés, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d’en être les 
témoins. À la suite des apôtres, nous sommes invités à retrouver Jésus vivant au milieu 
de nous, à le toucher à travers son corps eucharistique. Car ce même corps de Jésus 
ressuscité se rend présent parmi nous à chaque eucharistie et il nous est donné de le 

reconnaître en le recevant. Lui-même nous y invite : « Touchez mes mains et mes 
pieds, puis prenez et mangez en tous, regardez, c’est bien moi ! » En recevant le corps 
de Jésus, nous recevons le germe de notre propre résurrection, lui qui dès aujourd’hui 
enlève notre péché et veut transformer notre vie. Dès lors, affermi dans la même foi 
que les apôtres, nous pourrons devenir en Eglise les témoins du Christ, et continuer la 
transmission de la foi née en ce matin de Pâques. Jésus nous est donné pour que nous 
puissions « prendre » vie, témoigner de sa vie. Témoignage qui est d’abord un 
témoignage personnel. Chacun de nous, grâce à la parole de Dieu, peut refaire un 
itinéraire semblable à celui des disciples d’Emmaüs, des Apôtres, de tous ceux qui ont 
été témoins avant nous. Chacun réalise la cohésion de la communauté, nous 
construisons le Corps du Christ qui est l’Église. 
 
Nous demandons de vivre en vérité dans le Christ, de témoigner de Jésus 
comme Il a témoigné du Père avec humilité et douceur. 38 /…40 Après cette 
parole, il leur montra ses mains et ses pieds. 41 Dans leur joie, ils n’osaient pas encore 
y croire, et restaient saisis d’étonnement. Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose 
à manger ? » 42 Ils lui présentèrent une part de poisson grillé 43 qu’il prit et mangea 
devant eux. 44 Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites quand j’étais 
encore avec vous : Il faut que s’accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la 
loi de Moïse, les Prophètes et les Psaumes. » 45 

 

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 
  Intention : Mario Sangiorgi 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CELEBRATIONS SUR INSCRIPTION 

 
Samedi 24 et dimanche 25 avril 2021 

4ème dimanche de Pâques 
 «Le soin pastoral » 

Evangile : «Le Christ, berger de notre humanité» 
St Jean 10, 11-18 

Samedi 24 avril 2021 Mémoire Conversion de Notre Père S. Augustin 

Dimanche 25 avril 2021 Journée mondiale de prière pour les  
vocations sacerdotales et religieuses 

 

Ste Pétronille / Pregny Samedi 18h30 Messe  
         
Intention : José Antonio Arevalo Diaz 
 

St Loup / Versoix  Dimanche 10h30 Messe  

 
Intentions : Jeran-Jacques, Alexandre, sœur Marie Magnin, Thérèse Monney,  
   Gertrude Gindre 
 

Quête en faveur des futurs prêtres 
 
 
 
 
 

 

CARNET DE VIE 

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

  Pregny 

Décès : Pierina Bacci, le 12 avril 2021 



 
 
 

 
 

Messes et célébrations en semaine  
Dimanche 25 avril     9h00 Collex  Célébration de la Parole sans  
         Eucharistie 
Lundi  26 avril  18h30 Collex  Prière du soir  
Mardi  27 avril    9h00 Collex  Messe  
Mercredi 28 avril    9h00 Versoix Messe 
Jeudi  29 avril    9h00-18h00 Pregny Adoration 
        18h15   Messe  
Jeudi  29 avril  17h00 Collex  Prière des mères  

Vendredi 30 avril    9h00 Bellevue Messe 

 
 

Sanctoral et intentions en semaine  
Lundi  26 avril Férie du temps pascal         
Mardi  27 avril Férie du temps pascal Messe pour la conversion des criminels 
    Mémoire : S. Pierre Canisius, prêtre et docteur de l’Eglise 
Mercredi 28 avril Férie du temps pascal Messe pour les prêtres malades  
Jeudi  29 avril Férie du temps pascal Messe      
    Fête Ste Catherine de Sienne, vierge et docteur de l’Eglise,  
    co-patronne de l’Europe 
  Intention  : Arevalo Diez José Maria 
Vendredi 30 avril Férie du temps pascal Messe pour les âmes du purgatoire  
 
 
 
 

INFORMATION 
 

La feuille dominicale est disponible sur notre site www.up-jura.ch, si vous souhaitez la 
recevoir par mail, merci de communiquer votre adresse mail au secrétariat afin de vous 
inscrire dans la liste de distribution. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.up-jura.ch/

