CELEBRATIONS SUR INSCRIPTION
Samedi 1er et dimanche 2 mai 2021
5ème dimanche de Pâques
«La vigne et les sarments»
Evangile : «Jésus est la vigne»
St Jean 15, 1-8
Ste Rita / Bellevue

Samedi

18h30

Messe
pour les familles en crise

St Loup / Versoix

Dimanche

10h30

Messe
Messe fondée André Barras
Claire Chapuis

Intentions

:

Quête en faveur des paroisses
PREMIÈRE LECTURE

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 9, 26-31)

« Barnabé leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur »
En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous
avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple.
Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux Apôtres ; il leur raconta comment, sur
le chemin, Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment, à Damas, il s’était
exprimé avec assurance au nom de Jésus.
Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux, s’exprimant avec assurance au
nom du Seigneur.
Il parlait aux Juifs de langue grecque, et discutait avec eux.
Mais ceux-ci cherchaient à le supprimer.
Mis au courant, les frères l’accompagnèrent jusqu’à Césarée et le firent partir pour
Tarse.
L’Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie ; elle se construisait
et elle marchait dans la crainte du Seigneur ; réconfortée par l’Esprit Saint, elle se
multipliait.

PSAUME

(21 (22), 26b-27, 28-29, 31-32)

R/ Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée.
ou : Alléluia !
Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses.
Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ; ils loueront le Seigneur, ceux qui le
cherchent :
« À vous, toujours, la vie et la joie ! »
La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur, chaque famille de nations
se prosternera devant lui :
« Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations ! »
Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ; on annoncera le Seigneur aux
générations à venir.
On proclamera sa justice au peuple qui va naître :
Voilà son œuvre !

DEUXIÈME LECTURE

Lecture de la première lettre de saint Jean (1 Jn 3, 18-24)

« Voici son commandement : mettre notre foi dans le nom de Jésus Christ et
nous aimer les uns les autres »
Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours, mais par des actes et en
vérité.
Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et devant Dieu
nous apaiserons notre cœur ; car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que
notre cœur, et il connaît toutes choses.
Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l’assurance devant Dieu.
Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons
ses commandements, et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux.
Or, voici son commandement : mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus Christ, et
nous aimer les uns les autres comme il nous l’a commandé.
Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui ; et voilà
comment nous reconnaissons qu’il demeure en nous, puisqu’il nous a donné part à son
Esprit.

ÉVANGILE

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 15, 1-8)

« Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de
fruit »
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :
« Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron.
Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l’enlève ;
tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu’il en porte davantage.
Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite.
Demeurez en moi, comme moi en vous.
De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s’il ne demeure pas
sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi.
Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments.
Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruit, car,
en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire.
Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est, comme le sarment, jeté dehors, et il se
dessèche.
Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent.
Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce
que vous voulez, et cela se réalisera pour vous.
Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruit et que vous
soyez pour moi des disciples. »

HOMELIE

5ème dimanche de Pâque B

Reflexion
1. «Demeurez en moi, comme moi en vous.»
Saint Jean est le seul évangéliste qui transcrit ces magnifiques paroles du
Christ. « À l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père », après le
lavement des pieds, il ouvre son cœur à ses disciples. Il révèle son désir le
plus cher : que nous soyons unis à lui, que nous vivions en lui comme lui veut
vivre en nous. Les définitions du verbe « demeurer » décrivent cette attitude :
« rester quelque part », « y être pendant longtemps », « habiter », « rester »,
« persister à être ». Dans cette première partie du discours, il répète six fois
« en moi ». Apprenons donc à découvrir la présence de Jésus dans notre âme
et à être présent à lui dans une prière de cœur à cœur dans nos activités où
nous gardons le recueillement en lui.
2. «Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de
fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire.»
Dans cette allégorie de la vraie vigne, chaque symbole est plein de sens.
L’image est explicite, les sarments ne peuvent recevoir la sève que de la
vigne. Cela nous invite à deux réflexions. Est-ce que je trouve ma sève en
Jésus avec la conscience que si je me disperse, je me dessèche ? Quels sont
ces fruits que nous donnerons si nous sommes unis à Jésus ? Ces fruits sont
la vie de Jésus en nous, nos œuvres d’amour, la joie, un travail fécond, etc.

3. «Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous donniez beaucoup de fruit . »
Dans ce passage, la purification est inévitable ! Personne n’y échappe. Celui
qui ne porte pas de fruit mais aussi celui qui porte du fruit est purifié. C’est
pour cela qu’il est important de se rappeler que le vigneron désire que nous
portions des fruits. Il nous purifie de tout ce qui peut nous séparer de lui ou
appauvrir notre fruit. Il purifie notre intention pour que les fruits soient pour
sa gloire et non pas la nôtre. C’est cela avoir un cœur pur, c’est que nos
intentions soient toujours orientées vers Dieu et que nous soyons conscients
que nous ne pouvons pas faire les choses par nos propres forces, mais
qu’« en dehors de moi vous ne pouvez rien faire ».
Dialogue avec le Christ
«Seigneur, mon Dieu, donne à mon cœur de te désirer, en te désirant, de te chercher,
en te cherchant, de te trouver, en te trouvant, de t’aimer.» (Saint Anselme).
Gaëtane Auger, consacrée de Regnum Christi

Messes et célébrations en semaine
Dimanche

2

mai

9h00

Collex

Lundi
Mardi

3
4

mai
mai

Collex
Collex

Mercredi

5

mai

Jeudi

6

mai

18h30
8h30
9h00
8h30
9h00
9h00
17h15

Jeudi
Vendredi

6
7

mai
mai

18h15
17h00
8h30
9h00

Versoix
Pregny

Collex
Bellevue

Célébration de la Parole sans
Eucharistie
Prière du soir
Prière du chapelet
Messe
Prière du chapelet
Messe
Messe suivie de l’Adoration
Prière du chapelet suivie de
la bénédiction
Messe
Prière des mères
Prière du chapelet
Messe

Sanctoral et intentions en semaine
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

3
mai
4
mai
5
mai
6
mai
Intention
7
mai

Fête S. Philippe et S. Jacques, apôtres
Férie du temps pascal Messe pour le père Hubert Sarrazin
Férie du temps pascal Messe pour les catéchètes
Férie du temps pascal Messe
: Arevalo Diez José Maria
Férie du temps pascal Messe pour les âmes du purgatoire

CELEBRATIONS SUR INSCRIPTION
Samedi 8 et dimanche 9 mai 2021
6ème dimanche de Pâques
«Un amour qui nous donne d’aimer»
Evangile : «Donner sa vie pour ceux qu’on aime»
St Jean 15, 9-17
Samedi 8 mai : La Vierge Marie médiatrice, mémoire
Dimanche 9 mai : Fête des mères
St Clément / Collex
Samedi
18h30
Messe
Intention :
pour les défunts de la famille Nguyen
St Loup / Versoix
Dimanche 10h30
Messe
Intentions : Claire Chapuis, Franco Luti et les défunts de la famille, Massimo et Marie,
famille Voltolini, Antoine, Pascal et Emma Rossi, Alfred et Assunta Della Giacoma,
Giovanni Tomaselli, Rose Herranz et Marcus, Albina et Emile Rodigari, Piero Zucca,
Genaro Martone et les défunts de la famille, Ouedraogo Simplice Martial

Quête en faveur de Caritas Genève
Messes et célébrations en semaine
Lundi
Mardi

10
11

mai
mai

Mercredi

12

mai

Jeudi

13

mai

Jeudi
Jeudi
Vendredi

13
13
14

mai
mai
mai

18h30
8h30
9h00
8h30
9h00
9h00

Collex
Collex

10h30
17h00
8h30
9h00

Versoix
Collex
Bellevue

Versoix
Pregny

Prière du soir
Prière du chapelet
Messe
Prière du chapelet
Messe
Pas d’adoration ni de
célébration
Messe de l’Ascension
Prière des mères
Prière du chapelet
Messe

Sanctoral et intentions en semaine
Lundi
Mardi

10
11

mai
mai

Mercredi
Jeudi
Vendredi

12
13
14

mai
mai
mai

Férie du temps pascal
Férie du temps pascal Messe pour le père
Jean-François Cherpit
Férie du temps pascal Messe pour les catéchètes
Ascension du Seigneur, solennité Messe
Fête : S. Matthias, apôtre Messe pour les âmes du purgatoire

CARNET DE VIE
Baptême :
Décès

:

Alyssa Chaparro, samedi 15 mai 2021 à 10h30 à l’église St Loup
à Versoix

INFORMATIONS
Jeudi 13 mai secrétariat fermé
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.

Les us et coutumes d’ici et d’ailleurs
Les bonnes traditions disparaissent peu à peu dans l’Église en Occident, mais elles sont
bien vivantes ailleurs comme en Asie, spécialement au Viet Nam.
En effet, pour exemple, le carême au Vietnam est très animé. À part les messes
quotidiennes, les fidèles se rassemblent tous les soirs afin de méditer le chemin de la
Passion du Seigneur, puis de répéter en petits groupes : enfants, papas, mamans, le
catéchisme de l’Église… ;
Le mois de mai est consacré à la Vierge Marie. La prière
du chapelet est organisée dans chaque église. Les
enfants mais aussi les adultes, en raison de deux
soirées par semaine, dès mi-avril, répètent des chants,
des danses afin d’être prêts dès le premier dimanche de
mai où une grande procession en l’honneur de Marie se
fait dans chaque paroisse, de façon systématique.
Et il y a au moins 3 processions mariales dans le mois. Et tous les dimanches, avant la
messe de l’après-midi, plusieurs centaines de personnes enfants et adultes formant des
équipes chantent en chœur en faisant des danses et des figures en l’honneur de la
sainte Vierge. Et le dernier dimanche de mai ferme la marche avec des grandioses
cérémonies : procession, chants et danses et la messe solennelle, sans oublier une
multitude des couleurs des tuniques traditionnelles des dames, des costumes des
enfants… bref, une ambiance très festive.
Et puis, on enchaine avec le mois de juin consacrée
à la dévotion du Cœur Sacré de Jésus. Dans les
églises, en fin d’après-midi en général, on prie pour
les vocations spécialement pour les prêtres afin
qu’ils deviennent des pasteurs selon le cœur de
Jésus. Et lors de la fête du Sacré-Cœur, le curé,
durant la messe solennelle, consacre toute sa
paroisse au Cœur Sacré de Jésus. Les traditions ont
été ainsi transmises de génération en génération.
Les jeunes sont ainsi initiés, impliqués dans la foi et dans la vie de la paroisse.
Dans notre UP Jura, au mois de mai, il y aura la prière du chapelet tous les matins à
8h30 juste avant la messe, le chapelet de lumière à sainte Rita le samedi 22 mai à
17h45. Pour le mois de juin consacré au Cœur Sacré de Jésus, nous prierons pour les
vocations et consacrerons les familles au cœur de Jésus pendant la messe de la fête du
Sacré-Cœur, ainsi qu’aux messes du samedi et du dimanche qui suivent. Jésus doux et
humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien ! Doux cœur de Marie, sois mon
refuge ! Ainsi soit-il !
Abbé Joseph Hoï

