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Dimanche de la Pentecôte, 9 juin : messe à 9h45 à
Plan-les-Ouates et à 11h à Notre-Dame des Grâces
(il n’y a pas de messes le lundi de Pentecôte)
Samedi 15 juin: fête d’inauguration de la mosaïque
du chemin de Joie à la chapelle de Perly
Jeudi 15 août - Assomption : Messe à 18h à
Notre-Dame des Grâces (pas de messe le matin à
8h30 à la Sainte-Famille)

EDITO par Philippe Matthey
DEDANS OU DEHORS ?
Ce jour-là ils étaient réunis
dans un endroit fermé, bien à
l’abri de tout danger extérieur.
Ceux qui avaient mis à mort
leur maître rôdaient peut-être
encore, à l’affut de ce qui risquait pour eux de
continuer son message de paix. Oui, c’est la
paix qui était menacée à Jérusalem après les
évènements de la Croix de Jésus. La crainte des
apôtres était que le danger venant de l’extérieur
ils trouvent à se recroqueviller dans leur
sécurité. Et si le danger venait plutôt de
l’intérieur ?
L’enfermement n’est jamais une solution et il est
heureux que la Pentecôte ait fait voler en éclat
l’emprisonnement volontaire de ces adeptes
devenus des paralysés. Toute ressemblance avec
des situations existantes aujourd’hui n’est
malheureusement pas exclue. Dans ou hors de
l’Eglise ? de l’Europe ? de notre pays ? Toute
forme de «…exit » donne l’illusion qu’on est
bien entre nous et qu’il vaut mieux ne pas
risquer l’ouverture de peur de perdre son âme.

Comme nos contemporains, j’ai été préoccupé par
le dedans et le dehors et donc par la frontière qui
existait entre les deux. Qui est dans l’Eglise, et qui
n’y est pas ? Quel critère d’appartenance ? Et j’ai
découvert qu’en pensant ainsi je contribuais à ériger
des murs que, par ailleurs, je dénonce. Du coup je
découvre que le bonheur du chrétien est
d’appartenir au Christ quelle que soit sa situation,
sa condition ou sa vertu. C’est ainsi que la parole du
baptême « tu es mon fils – fille – bien aimé-e »
résonne avec force, harmonie et douceur. La bonne
foi et la bonne volonté me donnent ainsi accès à la
dignité d’enfant du Père, dedans ou dehors !
J’aime bien l’appel du pape François : « Ne faites
pas de la pastorale de la douane ! » Ce n’est pas à
nous de contrôler le bagage du « bon chrétien »,
mais c’est à nous d’orienter vers la porte ouverte
que le Christ nous présente. Y compris celle de
toute forme de tombeau… voilà le message de
Pâques. C’est parce qu’il était menacé qu’il a fallu
le grand vent de la Pentecôte : l’Esprit Saint, « le
défenseur » nous dit Jésus, vient nous sauver de
toute forme de repli sur nous-mêmes. Désormais, le
chrétien, cet humain qui porte le nom de Dieu,
devient le témoin de l’ouverture aux autres.
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BILLET DU VICAIRE EPISCOPAL par Pascal Desthieux
L’Eglise soutient la grève des femmes
Le 14 juin, les femmes manifesteront pour plus de respect et d’égalité salariale.
Notre Église cantonale donnera un jour de congé-payé aux femmes (ainsi qu’aux
hommes qui souhaitent être solidaire de cette grève et y participer).
C’est l’occasion de faire un point sur l’engagement et la responsabilité des femmes
dans notre Église. La situation est paradoxale : si les femmes sont majoritaires dans
les assemblées et services d’Eglise, elles sont absentes dans les postes à hautes
responsabilités confiées la plupart de temps à des cardinaux, évêques ou prêtres. Nous espérons que la réforme
de la Curie, qui arrive à terme, donnera prochainement la possibilité à des femmes de présider des Dicastères.
Un laïc préside actuellement le Dicastère de la communication, ce qui semblait encore impensable il y a
quelques années.
Et à Genève ? Sur les 14 services (comme la formation, le catéchuménat, la pastorale des jeunes…) et
aumôneries (des hôpitaux, prisons, requérants d’asile…), 13 sont sous la responsabilité de femmes. Certaines
sont à la tête de services importants, comme la pastorale de la santé qui engage une quinzaine d’aumôniers et
supervise des dizaines de bénévoles.
Qu’en est-il des salaires ? Il n’y a pas de différence de salaire entre les hommes et les femmes, et à formation
égale, une assistante pastorale gagne plus qu’un prêtre. Certes, les paroisses et les équipes pastorales sont sous
la responsabilité de curés, et donc d’hommes. Mais nous allons franchir un pas cet été en confiant les trois
paroisses de l’Unité pastorale Salève à une assistante pastorale, tandis que le jeune prêtre Fidei Donum, qui
viendra de Guinée pour se mettre au service de ces paroisses, sera nommé vicaire (et non curé).
Vous voyez, on avance, mais il y a encore bien du chemin à faire. Voilà pourquoi notre Eglise soutient la grève
des femmes du 14 juin !

LIVRE DE VIE
ONT ETE ACCUEILLIS DANS L’EGLISE PAR LE BAPTEME :
Le 20 avril 2019 à Perly : Qwanell LUMINUKU-BEMBIKA
Le 4 mai 2019 à l’Institut International de Lancy : Juliette ROUSSELET
Le 4 mai 2019 à l’Institut International de Lancy : Céleste GABORIT

ONT ETE ACCUEILLIS PAR LE PERE :
Maria ALTET-LEIS (1952) funérailles célébrées le 3 avril 2019 à Plan-les-Ouates
Manuel PUCHALT (1932) funérailles célébrées le 12 avril 2019 à Notre-Dame des Grâces
Roger ZOSSO (1935) funérailles célébrées le 23 avril 2019 au Centre funéraire de St-Georges
Denise BERSET (1942) funérailles célébrées le 24 avril 2019 au Centre funéraire de St-Georges
Josiane KÜNZI (1930) funérailles célébrées le 29 avril 2019 à Plan-les-Ouates
Marcelle NUSBAUMER (1923) funérailles célébrées le 7 mai à Notre-Dame des Grâces
Roger VIGLINO (1932) funérailles célébrées le 9 mai 2019 à Plan-les-Ouates
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Page des lecteurs

LE CHEMIN DE COMPOSTELLE par Edith Farinelli

5ème étape : Les randonneurs (entre Moissac et Arthez-de-Béarn, Pâques 2011)
On avait juré que l'on ne nous y reprendrait plus, et pourtant nous voilà repartis avec
un ami. Après quelques étapes communes, il disparaît, attiré par les mystères de
Lourdes. C'est peut-être ça aussi le Chemin: oser réaliser ses envies.
Cette année encore, nous avons fait de belles rencontres, tant parmi les marcheurs que
parmi les hébergeants. Nous avons rencontrés des phrases, aussi: « Marcher, c'est
poser ses pieds sur ses pensées ». Ce mot aux pèlerins laissé dans l'église d'Auvillar
animera nos discussions familiales, étant interprété de manière légèrement divergente
par chacun d'entre nous. « Le nomade part, le pèlerin revient ». Autre mot, cathédrale
de Lectoure sauf erreur, qui me plait particulièrement. Je découvre que, me croyant
nomade, j'ai en fait toujours été du style pèlerin, de ceux qui reviennent.
Et enfin nous avons côtoyé (je préfère ne pas dire rencontré) une autre sorte de
marcheur. A l'extrême, ceux-là n'entrent pas dans les chapelles, comptent les
kilomètres régulièrement, et les ampoules à l'arrivée, n'allègent pas le sac à dos car il
n'est pas forcément nécessaire de le porter. Nous venions de faire connaissance avec
les randonneurs du Chemin, et toute la petite industrie de transport de bagages qui y
est associée.

6ème étape : L’année où l'esprit du Chemin s'est étendu à notre aller-retour
(entre Arthez-de-Béarn et Cizur Menor, Pâques 2012)
Celui-ci de bout de Chemin est encore tout récent, pas digéré. Alors livrons à chaud!
Notre tronçon pédestre étant de plus en plus éloigné de la maison, nous avions choisi de faire la route en deux
jours, et accepté la proposition d'hébergement d'un ami de Chemin rencontré l'an dernier. Belles retrouvailles,
nous sommes dorlotés: il n'en faut guère plus pour réveiller l'esprit du Chemin, alors que nous n'avons pas
encore quitté la route.
Cette année, nous avons semé des perles de Chemin.
Il y a, marchant entre Le Puy et Conques, la jeune-fille que nous avions emmenée en 2010.
Aujourd'hui, c'est elle qui guide les premiers pas de son papa sur le Chemin.
Il y a, partis de Genève et actuellement en approche du Puy-en-Velay, deux de nos amis de longue date.
Je me plais à penser que, en matière de Chemin, nous sommes un peu leurs parrains. Peut-être que nos
histoires, notre vécu les ont mis en marche. Désormais ils vivent leur Chemin. Un pas après l'autre, ils le
découvrent et l'habitent. Leurs pas se superposent à tant d'autres, et aussi aux nôtres. Nous, cette année,
traversons les Pyrennées. Je les attends depuis six ans. Je les traverserai sans les voir, pour cause de pluie et
brouillard. Ainsi va la vie.
Arrivée en Espagne. On nous annonce de grands changements, le Chemin est très différent dit-on de la
portion française qui nous est familière. Mais au moins les guides sont unanimes: le balisage est tel qu'il est
impossible de s'y perdre. Soit. Je me perds, peu après Roncevaux, avec mon ainée, à notre deuxième jour
espagnol. C'est peut-être parce que j'étais encore épuisée de la toute récente aventure pyrénéenne, un peu
déshydratée par ce premier jour de soleil et nos gourdes vides. Ou alors, c'est simplement la faute au lieu: Le
Monte Erro, « La Montagne de l'Erreur », ça ne s'invente pas. Retour.
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Moissac: un gite formidable, une abbatiale habitée par la musique.
Conques: nous cueillons deux de nos perles pour les ramener avec nous au bercail.
Près du Puy: rencontre avec nos autres perles en chemin. Tout est fermé, ni bar ni restaurant pour nous sustenter.
Nous partagerons un moment et nos restes de pique-nique sur les bancs arrières d'une église bienveillante qui
avait, elle, su garder sa porte ouverte.

7ème étape : L’effet laser (entre Cizur Menor et Belorado, Pâques 2013)
2013. Année chinoise du serpent, annoncée comme turbulente, dans la grande Histoire, comme dans chacune
des petites. Pour nous, la pause printanière sur notre cher Chemin s'annonce plutôt calme, et oscillera comme à
l'accoutumée entre effort et repos, rencontre avec soi et autrui. La fameuse question née à Nouvel An, à savoir si
notre année personnelle sera transitionnelle ou charnière, faite de mouvements doux ou de changements
brusques, devra attendre pour se déterminer, même s'il semble déjà à ce moment-là que la réponse ne sera pas la
même pour chacun de nous.
Départ en voiture de la maison dans l'après-midi du mercredi 27.3. Nous n'avons pas osé demander un congé
scolaire pour un départ anticipé cette année, au vu de la rentrée scolaire différée à fin septembre de nos trois
enfants. Ce retard-là était dûment programmé, afin de laisser s'épanouir un autre projet itinérant : trois mois en
famille et en train à travers l'Asie, de Genève à Pékin en passant par la Russie et la Mongolie à l'aller, le
Kazakhstan et l'Ouzbékistan au retour. Autre vadrouille nomade qui, à mon avis, a pu voir le jour de cette manière
uniquement grâce à notre expérience de Chemineux. Mais ceci est une autre histoire, que l'on vous racontera peutêtre un autre jour ...
Donc départ le 27.3. Je suis heureuse et malgré tout légèrement étonnée de voir mon ainée, dix-sept ans, déjà très
autonome et encore un peu rebelle, préparer son balluchon avec enthousiasme. En route, nous découvrons
Carcassonne. Et c'est de Cizur Menor, 5 km après Pampeluna que nous commençons à marcher. Après neuf jours
de marche, c'est à Belorado, 166 km à l'ouest, que nous nous arrêterons. Nous visions le gîte tenu par les suisses
mais, en ce 5 avril, il est encore en pause hivernale. Qu'à celà ne tienne, malgré la neige sur les collines
environnantes et le froid qui va avec, nous sommes chaleureusement accueillis par un hospitalier brésilien. On
cherchait l'une de nos maisons, et les hasards du Chemin nous ont poussé vers l'autre !
A l'arrivée à Belorado, dernière page de mon carnet, on peut lire : « Dernier jour de marche. Le corps est enfin
adapté, mais la tête en a marre. Dommage, cette année nous ne marcherons pas assez longtemps pour que corps
et esprit soient heureux et synchrones. »
Un retour de taxi Transbagage (transportant les sacs vers l'ouest et les pèlerins morcelant leur Chemin de retour
vers l'est) nous ramène près de Pampeluna, où notre voiture attend sagement dans la neige.
Dernières impressions, alors que nous roulons vers la France, par le col au-dessus de Roncevaux.
Nous y croisons des colonnes de pèlerins, coincés entre la rambarde, les tas de neige et les véhicules. C'est
dépourvu de tout romantisme, dangereux, et pourtant j'imagine que, placés dans la même situation, nous aurions
fait de même. A posteriori, je suis encore plus heureuse que nous ayons pu passer par le sentier de la montagne
l'an dernier, même si le brouillard a osé gâcher nos photos en les nimbant de mystère.
Voilà, l'étape 2013 est terminée. Ou presque. Vous devez encore vous demander pourquoi cet étrange choix de
titre. On aime associer à chaque morceau de Chemin une petite découverte que l'on y a faite. Cette année, notre
découverte de Chemin s'est faite alors que nos pas foulaient un autre lieu. Nous nous demandions (Laurent et
moi) pourquoi les gens semblaient tellement en harmonie les uns avec les autres, alors qu'ils avançaient vers
Santiago. Et l'image qui nous est venue est celle du Chemin agissant comme un rayon laser, nous mettant tous,
nous les Humains en marche, sur la même longueur d'onde, comme le mécanisme à la base de l'effet laser le fait
avec les photons.

A suivre …

BIBLIQUE
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ACTUALITES DE NOS PAROISSES
Travaux à Notre-Dame des Grâces
Pourquoi ces échafaudages qui entourent notre clocher ?
Pour restaurer le porche de notre église, nettoyer et gratter la pierre qui s’effrite sous l’effet
de la pollution et consolider les gargouilles et les chapiteaux. La durée des travaux est
inconnue.

12 mai 2019 ADAP à Notre-Dame des Grâces
Quelques personnes ont été étonnées, dimanche 12 mai, de voir qu’il n’y avait pas de prêtre
pour la messe dominicale.
Pour célébrer l’Eucharistie, le ministère du prêtre est indispensable. Mais les prêtres vivent leur ministère de
diverses manières et peuvent être pris ailleurs pour effectuer leur service. C’était le cas ce dimanche. Philippe
Matthey était en retraite avec les confirmands à Tamié et Yves Cornu célébrait la messe à Plan-les-Ouates.
Une ADAP (Assemblée Dominicale en Absence de Prêtre), c’est ce que nous avons vécu à travers la liturgie
de la Parole et la liturgie de l’Eucharistie, les hosties ayant été consacrées lors de la messe de mercredi matin à
Notre-Dame des Grâces.
C’est un événement « extra-ordinaire » qui nous a permis de rassembler la communauté pour vivre un temps
de prière, guidée par le Bon Pasteur, thème de la messe du jour.

Commission de gestion de l’Unité pastorale
Cette Commission traitera de toutes les questions transversales des deux paroisses.
Elle est composée des deux présidents de paroisse : Bernard Boymond et Michel Courtois, des deux
trésoriers : Werner Zieri et Nathalie Pozzi et du curé modérateur : Philippe Matthey.

La catéchèse et le temps des inscriptions ?
Où trouver les renseignements dont vous avez besoin concernant la catéchèse de votre enfant, ado
ou jeune ?
- dès la mi-août au secrétariat de notre Unité pastorale
- dans nos églises et chapelles, sur les panneaux d’affichage ou présentoirs
- sur notre site internet (www.up-rives-de-laire.fr)
Les inscriptions auront lieu cette année :

- Le mardi 10 septembre de 16h30 à 18h00 à la chapelle de Perly
- Le mercredi 11 septembre de 11h00 à 13h00 à la cure de Notre-Dame des Grâces
- Le mercredi 11 septembre de 17h00 à 19h00 à la salle de Plan-les-Ouates.
Des informations complémentaires parviendront ultérieurement.
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PARCOURS BIBLIQUE
Jean-Sébastien Bach : le Cantor de Dieu
par Montserrat Estruch

Trois chœurs pour un chemin de croix !

Mardi 9 avril, c’est devant une salle bien remplie que Philippe nous a partagé sa passion pour la musique et
particulièrement pour la musique baroque de Jean-Sébastien Bach.
A travers une écoute commentée de la Passion selon Matthieu, nous avons pu saisir, grâce aux explications de
Philippe, quelques essentiels de la passion du Christ, mise en musique par Bach.
Il s’agit d’une partition monumentale en deux parties qui compte parmi les grandes œuvres de la musique
baroque.
Dans cette œuvre, les paroles de l’Evangile sont fidèles, au plus près, des paroles de Luther dans sa traduction
de la Bible. Elles sont soutenues par une musique révélant la sensibilité et la foi du compositeur. Cet oratorio,
composé en 1729, à Leipzig, a été présenté lors de l’office du Jeudi Saint.
Pour en accentuer le côté dramatique, Bach étoffe son œuvre d’une multiplicité de moyens musicaux. En plus
d’être une œuvre liturgique, c’est aussi une formidable construction musicale, grâce aux différentes couches de
musique dont deux orchestres et 3 chœurs.
Le récit est confié à un narrateur principal, l’Evangéliste, qui donne la parole aux autres personnages et même
à la foule. Il évoque la souffrance du Christ sur le chemin de la crucifixion.
Bach introduit des chorals liturgiques qui sont comme des pauses, des respirations, qui font participer
l’assemblée comme des personnages liés au drame.
Il introduit aussi des Arias, sorte de commentaires chantés, dont les textes sont dus au librettiste Picander avec
qui Bach a collaboré pour cette œuvre.
On a écouté d’abord, un double chœur introductif, symbolisant la fille de Sion dialoguant avec le chœur des
croyants invités à contempler un Christ très humain. Un troisième chœur d’enfants vient se superposer au
dialogue déjà instauré.
Bach fait entendre les deux chœurs, l’un après l’autre ou les deux ensemble, comme des groupes qui se mêlent
et s’unissent, émettant une idée de rédemption.
En nous faisant écouter certains passages, Philippe nous a rendu sensibles à l’importance des choix vocaux
qui, par la tessiture des voix, révèle la dramaturgie de l’œuvre.
En cette période de Carême, le choix de Philippe a apporté un plus à notre montée vers Pâques et les personnes
présentes étaient ravies et émues par la profondeur et l’humanité de l’ouvrage.
« J’ai beaucoup travaillé. Quiconque travaillera comme moi pourra faire ce que j’ai fait. » (J.S. Bach)
Belle leçon d’humilité.
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LA PREMIERE DES COMMUNIONS 2019
par Catherine Menoud
On ne voit bien qu’avec le cœur, l’Essentiel est invisible pour les yeux.
Cette citation, tirée du Petit prince
d’Antoine DE SAINT EXUPERY, a
jalonné notre année de catéchèse pour
préparer les enfants à recevoir Jésus Pain
de Vie.
En effet, quoi de plus difficile que de
croire que Jésus se fait présent dans la
Parole, et dans le pain et le vin. En
apparence rien ne change ; là est le défi de
la foi. Dieu seul peut faire chemin en
chacune et chacun.
Le temps privilégié de la retraite permet
de vivre la rencontre avec plus d’intensité.
D’abord il favorise les liens entre les
enfants, comme une petite communauté rassemblée. Il facilite les moments de réflexions et
d’approfondissements accompagnés de temps de célébrations et de prières.
Ils étaient 37 cette année à vivre ce sacrement de l’Eucharistie. Que Dieu les bénisse, qu’Il les guide
et les garde, qu’Il anime leur cœur de SA JOIE.
Par leur engagement sincère et profond,
Victoria et Florence ont donné le meilleur
d’elles-mêmes pour rendre les enfants
heureux. Elles représentent toutes celles et
ceux qui, de l’éveil à la foi jusqu’à la
confirmation, assurent l’accompagnement
des enfants, des ados et des jeunes.

Un TOUT GRAND MERCI.
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TEMPS DU CAREME, TEMPS DU PARTAGE
par Montserrat Estruch

Depuis 50 ans, des personnes s'engagent pour un monde meilleur à l'occasion de la campagne
œcuménique de Carême. Où qu'elles se trouvent, elles préparent une soupe à la saveur de la justice.
Quels sont les ingrédients nécessaires pour la préparer ? Un
monde plus juste ne pourra naître que si des femmes et des
hommes unissent leurs forces , pour plus de justice et
d’égalité.
Mais qu’est-ce qu’un monde meilleur ?
Lors de la messe des familles du 4e dimanche du Carême, les
enfants ont répondu à cette question par le dessin, tous
montrant une grande sensibilité à ce problème, que ce soit
l’amitié, l’écologie, le désarmement ou la fin de l’utilisation
de certaines technologies.
L’Action de Carême de cette année nous a permis de soutenir
un projet aux Philippines, permettant aux habitants de lutter
contre la faim et les cyclones grâce au savoir-faire.
Merci aux jeunes qui nous ont servi la soupe de Carême avec
enthousiasme et à Marie-France qui a organisé la vente des
roses sur l’UP.
Toutes ces actions ont permis de récolter la somme totale de : CHF 7’790,05.
Soyez remerciés pour votre solidarité envers nos frères.
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HORAIRES DES MESSES DURANT L’ETE 2019
Juillet (6 juillet au 28 juillet) :
Les samedis à 18h15 à Perly
Les dimanches à 11h à Notre-Dame des Grâces
Août (3 août au18 août) :
Les samedis à 17h00 à Notre-Dame des Grâces
Les dimanches à 9h45 à Plan-les-Ouates
Les messes en semaine sont maintenues aux horaires habituels
Reprise des horaires habituels :
Samedi 24 août : 17h00 à la Sainte-Famille et à 18h15 à Perly
Dimanche 25 août : 9h45 à Plan-les-Ouates et à 11h00 à Notre-Dame des
Grâces

L’EGLISE AU MILIEU DU VILLAGE par Michel Bovey et Philippe Mattey

Depuis de nombreuses années l’église de Notre-Dame des Grâces a ouvert ses
portes à la musique et à toute forme de beauté. Si l’on y célèbre la beauté de
Dieu et de sa création dans les liturgies qui rassemblent les fidèles de la paroisse,
désormais on y goûte aussi la beauté des créations humaines que permet la
passion des hommes et des femmes et de leur art. Ce sont en effet quelques
passionnés qui proposent plusieurs dizaines de concerts chaque année dans notre
église. Ensembles de jeunes musiciens à découvrir, formations déjà confirmées, musiques chorales,
instrumentales, sacrées, populaires… Autant de diversité pour réjouir les amis de la musique.
Avec ce bonheur de disposer d’un orgue ressuscité, donnant à notre maison de résonner de la musique de Dieu.
Un CD vient d’y être gravé dans les derniers jours du mois de mai par notre organiste Jean-Christophe Orange
et son collègue et ami Paul Goussot.
Merci à toutes celles et ceux, bénévoles c’est à souligner, qui œuvrent à la réussite de l’ouverture de nos portes
à celles et ceux pour qui la musique est devenue le langage du cœur !

Et rendez-vous pour la fête de la musique :

Vendredi 21 juin de 19h30-20h30
Eglise Notre-Dame-des-Grâces
Orchestre Saint-Pierre Fusterie (60 musiciens)
Direction : Guillaume Berney
Anton Bruckner (1824-1896): Symphonie No 4 en mi bémol
majeur, dite «Romantique»
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Depuis la fin février, nous pouvons admirer sur la façade du parvis de la chapelle de Perly une
mosaïque du Père Rupnik. Cette mosaïque, qui représente Saint Jean-Baptiste, est l’une des
treize mosaïques du Chemin de Joie disséminées dans le canton.

Une fête d'inauguration est prévue le

samedi 15 juin 2019
Elle débutera à 16h avec une animation pour les enfants
et les parents, suivie de la messe à 18h15 et d’un
moment de convivialité. Des grils seront mis à votre
disposition. Apportez vos grillades. Vous trouverez sur
place des boissons, de la salade et du pain.
Au plaisir de vous voir nombreux.

Une feuille de route jalonnant ce Chemin de Joie est disponible dans les églises.

PARCOURS DU CHEMIN DE JOIE
www.chemindejoie.ch
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Visitez notre site internet ...

et notre page Facebook

www.up-rives-de-laire.fr

UP Rives de l’Aire

CONTACTS

INFOS PRATIQUES
Paroisse du Grand-Lancy
CCP 12-3752-6
IBAN CH39 09001200 3752 6

Abbé Philippe Matthey, Curé
Avenue des Communes-Réunies 5
1212 Grand-Lancy - Tél 022 794 06 33
philippe.matthey@cath-ge.ch

Paroisse de Plan-les-Ouates
et Perly-Certoux
CCP 12-10362-0 (Banque Raiffeisen du
Salève)
IBAN CH71 8018 7000 0218 4973 5

Père Yves Cornu, Prêtre auxiliaire
Avenue du Petit-Lancy 37
1213 Petit-Lancy - Tél 079 301 42 03
ycor2005@bluewin.ch

Secrétariat et accueil
Chemin des Palettes 41
1212 Grand-Lancy
Tél 022 794 36 61
grand-lancy@cath-ge.ch

Catherine Menoud, Assistante pastorale
Rte de Saint-Julien 162
1228 Plan-les-Ouates - Tél 079 772 74 16
catherine.menoud@cath-ge.ch

Le secrétariat est ouvert du lundi au
vendredi de 9h30 à 11h30

LE SECRETARIAT EST FERME
PENDANT LES VACANCES D’ETE

POUR TOUT RENSEIGNEMENT,
APPELEZ LE SECRETARIAT

PAS DE LOCATION DE SALLES
PENDANT L’ETE

Comité de rédaction:
Montserrat Estruch
Lavinia Galli Milic
Silvia Bernasconi

HORAIRE DES MESSES, CHAPELET ET ADORATION
Paroisses

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Eglise de Grand-Lancy,
Notre-Dame des Grâces

8h30
Messe

Chapelle de la SainteFamille, Grand-Lancy

18h30
Chapelet
8h30
suivi de
Messe
l’Adoration

Eglise de Plan-les- Ouates,
St Bernard de Menthon
Chapelle de Perly-Certoux,
St Jean-Baptiste

17h00
Chapelet

Samedi

Dimanche
11h00
Messe

17h00
Messe

8h00
Chapelet
suivi de la
messe

9h45
Messe
18h15
Messe

