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Quelques dates....

• Dimanche 7 avril : 10h45 à Plan-les-Ouates, 
Assemblée générale du Conseil de paroisse de Plan-
les-Ouates-Perly-Certoux 

• Du 1er au 3 mai : Retraite de préparation aux 1ères 
communions à Notre-Dame des Grâces et à Plan-
les-Ouates 

• Célébration des 1ères communions : Samedi 4 
mai à 17h à Notre-Dame des Grâces et dimanche 5 
mai à 9h45 à Plan-les-Ouates 

• Samedi 18 mai : Remise de la Bible à 10h à Plan-
les-Ouates  
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   EDITO par Philippe Matthey

QU’ÊTES-VOUS ALLÉS 
VOIR ? 

La curiosité est l’un des 
moteurs de nos vies. C’est elle 
qui nous fait nous intéresser à

ce qui vit en nous et autour de nous et à le 
mettre en valeur. Elle stimule notre désir           
de connaitre,  de  comprendre et de rencontrer 
l’autre que nous. Elle nous relie donc à plus 
grand que nous et donne à notre existence sa 
vraie stature. Pour les croyants la curiosité nous 
donne accès à Dieu : elle a déplacé les foules au 
temps de Jésus et elle continue plus de deux 
mille ans plus tard à animer la vie de nos 
communautés chrétiennes. 

Mais, comme le dit le dicton, elle peut aussi être 
un vilain défaut si elle attise notre convoitise et 
nous ferme sur nos acquis. Alors nous risquons 
de chercher le sensationnel pour échapper à nos 
insatisfactions. Selon l’usage que nous en 
faisons, la curiosité peut nous ouvrir à plus de 
vie ou nous recroqueviller sur des possessions 
illusoires. 

Ainsi Jean-Baptiste incarne ces deux faces de 
l’existence. Si nous allons le voir pour obtenir de 
la richesse, nous serons déçus. Si au contraire 
nous voyons en lui un prophète, c’est-à-dire, un 
porteur de la Parole de Dieu, alors nous serons 
stimulés par la promesse qu’il incarne. La 
grandeur de Jean-Baptiste se trouve dans son 
humilité à ouvrir le chemin pour un autre.  
« Préparez les chemins du Seigneur, rendez droits 
ses sentiers ! » - Luc 3,4. Il adresse cette parole 
d’humilité à tous les curieux de Dieu, à ceux qui 
attendent la réalisation d’une promesse de liberté 
et d’amour. 

Nous pouvons répondre à la question de Jésus qui 
demande ce que nous allons voir lorsque nous 
cherchons ce personnage étonnant.  cf. Matthieu 
11, 7.  

Nous sommes invités à suivre un chemin de joie 
jusqu’à Perly où une mosaïque de Jean Baptiste 
surmonte la porte de notre chapelle. Par sa main 
levée il fait le signe de notre baptême : il nous 
indique le chemin du Royaume du Père, du Fils et 
de l’Esprit. Osons la curiosité de passer par lui 
pour rencontrer Celui qui est plus grand que lui et 
qui donne à nos vies leur dimension divine ! 
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  LA SEMAINE SAINTE DANS NOTRE UNITE PASTORALE ET 
DANS LE MONDE

« Pendant une semaine, on commémore la passion du Christ dans le monde entier, avec, en point d'orgue, la célèbre messe 
du pape "Urbi et orbi" (pour la ville de Rome et pour le monde). 

Dans la tradition chrétienne, Pâques commémore la résurrection de Jésus, le troisième jour suivant sa crucifixion … Le 
dimanche des Rameaux ouvre la semaine sainte et célèbre la dernière entrée de Jésus à Jérusalem. Venu sur le dos d'un âne, 
entouré de ses disciples, il fut acclamé par la foule qui avait appris sa venue. La Cène, que l'on célèbre lors du Jeudi saint, 
fut le dernier repas de Jésus et de ses disciples. C'est là que Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Le jour suivant, le 
Vendredi saint, marque l'arrestation et le jugement de Jésus puis sa mort sur la croix. Le vendredi après-midi, un chemin de 
croix est célébré pour rappeler la montée du Christ jusqu'à son lieu de supplice. Le samedi a lieu la veillée pascale. Elle 
prélude à la fête de Pâques et débute le temps pascal où le jeûne du carême et de la semaine sainte est rompu. Durant cette 
veillée nocturne, on célèbre la résurrection du Christ, la nuit du samedi au dimanche. Le dimanche de Pâques célèbre la 
résurrection du Christ. C'est le passage de Jésus de la mort à la vie. 
Aux Philippines, au Salvador, au Guatemala, en Espagne, en Italie..., des milliers de spectateurs suivent ces processions 
spectaculaires. Cérémonies religieuses et défilés se succèdent dans plusieurs hauts lieux catholiques.  
(Le Point.fr)

• Célébrations pénitentielles : mercredi 10 avril à 20h à 
Plan-les-Ouates et mercredi 17 avril à 15h à Notre-
Dame des Grâces 

• Rameaux : samedi 13 avril, messe animée par les ados 
à 18h15 à Perly. Dimanche 14 avril, messes aux heures 
habituelles  

• Teinture des oeufs : mercredi 17 avril, 14h-16h à la 
salle paroissiale de Plan-les-Ouates  

• Temps individuels : vendredi 19 avril, 16h-17h30 à 
Plan-les-Ouates et samedi 20 avril, 10h-11h30 à Notre-
Dame des Grâces 

• Jeudi Saint : 18 avril, célébration de la Ste Cène à 20h 
à Notre-Dame des Grâces 

• Vendredi Saint : 19 avril, célébration de la Croix à 15h 
à Plan-les-Ouates  

• Samedi Saint : 20 avril, Veillée pascale à 21h à Perly 
• Pâques : dimanche 21 avril, messe à 9h45 à Plan-les-

Ouates, suivie de la course aux oeufs et à 11h à Notre-
Dame des Grâces 

Rameaux, Abidjan 

Vendredi Saint - Célébration de la Croix, Rome  

Jeudi Saint - Lavement des pieds, Pape  
François, Prison Casal del Marmo, Rome

Samedi Saint, Séville



PARCOURS BIBLIQUE
Au temps des Rois de l’Ancien Testament, la « Realpolitik » 

supporte-t-elle l’inspiration divine ? par Yves Cornu

Conférence biblique de Maurice Reusse et Yves Cornu à la salle de paroisse de Plan-les-Ouates, le 12 
février 2019 

Nous avons mené moi-même et Maurice Reusse cette conférence dans le cadre de l’animation biblique de notre Unité 
Pastorale. L’animation de cette année a pour thème :  

                                           Messagers de la Parole !  

Je pense qu’il y avait une passion partagée sur la Parole de Dieu entre moi 
et Maurice : un café après la messe dominicale… une discussion animée sur 
les derniers avancements bibliques... Maurice aime les conférences du 
bibliste Thomas Römer au Collège de France (on peut les visionner 
aisément sur internet) et moi-même je suis lecteur d’Israël Finkelstein, un 
archéologue qui a défrayé la chronique biblique par le bilan de ses 
découvertes. 

Au prime abord, les positions étaient très avancées et remettaient beaucoup 
les choses en question. Nous avions le désir de partager cela avec d’autres 
en prospectant des voies… que nous avions projetées dans le cadre de 
rencontres plus larges que notre Unité Pastorale, à cause de l’aspect 

technique de la matière. Suzanne Bruchez, l’animatrice du groupe biblique de Plan-les-Ouates se retirant, en Equipe 
pastorale, nous nous sommes mis en quête de relever le défi pour que l’existence du groupe perdure.  Le 12 février passé, 
c’était la place donnée pour nos échanges entre Maurice et moi. Il fallait 
passer de l’approche technique et critique à des propos qui puissent 
orienter et nourrir la vie spirituelle d’un groupe aux dimensions 
paroissiales. 

Ce n’était donc pas tant la matière qui manquait que la manière de la 
présenter. Davantage encore, il fallait gérer cet aspect dramatique : 
d’une part le déficit apparent porté sur l’Ecriture Sainte par la critique 
actuelle et d’autre part de renouveler notre sens de l’inspiration de la 
Parole de Dieu.  

Pour un spécialiste de la Bible comme Römer, la lecture d’un texte est 
un panachage de traditions duquel il faut tirer des strates de 
composition, chacune influencée et reconnaissable à telle ou telle 
tendance, souvent liée à une époque historique. Pour l’archéologue 
Finkelstein, c’est le terrain qui commande : les cités prises par Josué, 
qui a conquis à la tête des Hébreux le pays de Canaan étaient soit déjà détruites ou elles le furent par d’autres. La gloire 
des rois David et Salomon est tout à fait surfaite, il ne s’agit en fait que d’un règne sur quelques vingt villages autour de 
Jérusalem, elle-même toute petite, etc.  

On s’attaque à un problème de méthode. D’abord depuis le 19e siècle, on a voulu un « concordisme » entre les trouvailles 
sur le terrain et ce qui dit la Bible. Certains coups d’éclat confortèrent cela : nous l’avons mis en évidence dans notre 
conférence, en parlant de la stèle commémorant les victoires du pharaon Mérenptah vers 1210 av. J.-C. qui mentionne 
pour la première fois Israël. Ou encore cette stèle de Tel Dan mentionnant la « Maison de David » et réfutant les 
spécialistes qui considéraient David comme un personnage mythologique. 

L’histoire, au sens scientifique du terme, se nourrit de son objectivité en comparant des documents de sources différentes. 
Ce qui est ennuyeux, c’est lorsqu’il n’y a qu’une seule source. Le crible de la critique est alors plus délicat. Les choses se 
gâtent encore lorsque le terrain contredit la Bible : Jéricho n’était pas ceinturée de murailles lorsque les trompettes des 
Hébreux ont retenti… si elles ont retenti ! La propagande est un moyen fort pour le roi Josias qui a fait réécrire les 
traditions par ses scribes. Mais la promesse des prophètes est bien là : au-delà des manipulations de l’histoire, les 
prophètes crient de tout leur cœur des paroles qui nourriront le peuple en exil à Babylone.  

Cette Parole soutiendra l’espérance d’un peuple sous le joug des puissants, elle fera naître la Bible. La Loi de l’Ancien 
Testament prend au sérieux le croyant et de sa fidélité dépend la vie ou le désastre.  
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Conférence biblique de Catherine Menoud à la salle de paroisse 
de Plan-les-Ouates, le 12 mars 2019  

Anges dodus, anges filiformes, en bois, en métal, en porcelaine, souriants, 
penseurs, musiciens… ; c’est donc par la découverte d’une ribambelle 
d’anges différents que Catherine a introduit la troisième rencontre 
d’animation biblique sous le titre :  

Messagers? Ils sont éloquents lorsqu’ils annoncent une promesse. 

Y a-t-il une hiérarchie parmi ces créatures célestes ? Probablement. Il y a les 
chérubins, les séraphins, représentants de Dieu dans ses perfections, et dont 
la qualité principale est la sagesse, la lumière, la chaleur et l’amour. 

Il y a les anges, protecteurs, les anges gardiens, les anges porteurs de la 
Parole, tel Gabriel, qui représentent Dieu dans son action, au-dehors. Ils 
sont des témoins de la bonté du Père et messagers d’événements 
extraordinaires. L’archange Michel, au sommet de la pyramide, dirige les 
anges et mène le combat contre le Mal. 

Mais il y a aussi des anges déchus qui se sont librement séparés de leur 
Créateur et sont devenus mauvais et malfaisants, tel Lucifer. Dans la 
Bible les anges apparaissent 
autant dans l’Ancien Testament 

(108 fois) que dans le Nouveau Testament (65 fois). 

Nous avons ensuite réfléchi sur l’influence des anges à travers trois 
Annonciations de promesse : Abraham au chêne de Mambré (Gn 18,1-15), 
Zacharie (Luc 1, 5-25) et Marie (Luc 1, 26-38). Nous nous sommes penchés sur 
les identités, sur les attitudes et sur les paroles des anges dans ces différents 
textes.  Leurs messages, parfois, dépassent l’entendement de ceux qui les 
reçoivent et suscitent crainte, doute et acceptation. Chacun de ces destinataires 

de la promesse entend le message selon 
qu’il requiert une disponibilité intérieure. 
Abraham reçoit ses hôtes dans une pure 
gratuité sans penser qu’ils étaient là pour 
lui livrer une promesse, pour Zacharie 
c’est une vision concrète qui le frappe et 
suscite chez lui du mutisme. Et Marie, 
elle, est prête dans toute sa fraicheur, pour 
accueillir sans hésiter l’enfant de la 
PROMESSE tant attendue. 

On a aussi constaté que le Messager va 
vers l’Humain, vers la personne à qui il 
va faire une promesse qui débouche, en l’occurrence ici, sur une fécondité, une 
promesse d’Alliance, une promesse de Vie, « Car rien n’est impossible à Dieu ». 
Mais cette fidélité de Dieu ne peut opérer que si elle est reconnue. 

« Voici que je vais envoyer un ange devant toi, pour qu’il veille sur toi en 
chemin et te mène au lieu que je t’ai fixé. » Exode 22, 20 

Alors en toute confiance, nous pouvons faire nôtre cette prière de Charles de Foucauld :  

« Mon bon ange, compagnon, maître, gouverneur, seigneur, roi, prince chéri et bienfaisant, toi qui veilles 
sur moi avec tant de bonté, toi en qui j'ai tant de confiance et je n'en aurai jamais assez, toi qui me 
soutiens en tous les instants de la vie ... Prie pour moi. »

Le doigt de Dieu a visage d’anges ! par Montserrat Estruch



          CHEMIN DE JOIE par Danièle Baumgartner pour le BED
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Depuis la fin février, nous pouvons admirer sur une façade du parvis de l’église 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 (cf. Rives de l’Aire no 4 2018). 

En 2012, l’idée de ce projet est suggérée dans le Courrier Pastoral. Ce Chemin de Joie évoque la Résurrection 
du Christ, mais il ne s’arrête pas là : il nous invite à prendre ce chemin avec le Christ Ressuscité. Il est ouvert à 
tous, c’est la raison pour laquelle ces œuvres sont à l’extérieur des églises. On peut les admirer en tout temps, les 
méditer, les visiter lors de promenades ou tout simplement en découvrir le côté artistique. 
Puis les contacts ont été pris avec les différentes communautés qui se sont dites partantes : 12 lieux, 6 sur la rive 
gauche et 6 sur la rive droite. 

En 2014 : contact avec le Père Rupnik qui visite les différents lieux et propose les thèmes ;  ce sont des épisodes 
tirés des Evangiles ou de la tradition orthodoxe (la Dormition). 

En 2015 : c’est l’organisation d’un pèlerinage par le BED (Baptisés En Dialogue) pour l’anniversaire de         
Mgr Pierre Farine en lien avec sa devise « Soyez toujours dans le joie ». 

L’atelier d’art spirituel du « Centre Aletti » à Rome confie à 
des artistes au Pérou la taille des pierres, travail réalisé sous 
les ordres du Père Rupnik. 

En 2017, le centre Aletti pose ses premières mosaïques à la 
Basilique de Notre-Dame de Genève. 

En avril 2018, les mosaïques « étapes des rencontres du 
Christ Ressuscité » ont été posées en 6 lieux. Le BED 
propose alors un Chemin de Joie passant par les 6 lieux : 
Onex, Petit-Saconnex, Saint-Nicolas, Basilique Notre-Dame 
et Chêne-Bourg. En juin, le Pape François, lors de sa visite à 
Genève, bénit la mosaïque de la Résurrection placée 
dorénavant à la prison de Champ-Dollon. 

En 2018, dès l’automne, les 6 dernières mosaïques sont 
placées, soit : 

Au Lignon : la Paix soit avec vous 
Espace Montbrillant : la Pentecôte 
Sainte-Marie du Peuple : Apparition aux 500 
Bernex : la Dormition 
Perly : Jean-Baptiste 
Au Cénacle : Voyez 

Plus tard seront édités un livret avec des réflexions bibliques, un plan et des détails sur l’ensemble de l’œuvre, et sera 
créé un site Internet.
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Réservez ces dates : 

Dimanche 28 avril 2019 

Les différentes communautés paroissiales se regrouperont en micro-pèlerinages qui convergeront tous en 
début d’après-midi au Cénacle. Nous y retrouverons le Père Marko Rupnik, Jésuite, pour une partie officielle, 
afin d’y célébrer tous ensemble, lors d’une messe, la réalisation de cet ambitieux projet artistique et de foi. 

Samedi 15 juin 2019 

Fête d’inauguration de la mosaïque de St-Jean-Baptiste à Perly



Page des lecteurs 
LE CHEMIN DE COMPOSTELLE par Edith Farinelli

3ème étape : Aux rencontres  (Le-Puy-en-Velay et Conques, Pâques 2009) 
 

Dans deux jours nous partons de Conques pour notre quatrième étape.  Ce texte concernant notre troisième 
périple devrait déjà être publié depuis longtemps. Mais voilà, mon carnet de route reposait sur un rayonnage de 
ma chambre à coucher, inachevé parmi d’autres… et je me demandais bien par où reprendre le fil une année 
après. J’ai en fait été bien étonnée.  

C’est facile ! La tête retrouve le Chemin aussi simplement que 
le font les pieds à chaque étape. Mon Topoguide en main, les 
noms des villages traversés ramenaient des visages, des 
ambiances, la météo qui nous accompagnait. J’ai aimé tous mes 
voyages, mais cette netteté des souvenirs, c’est pour moi 
quelque chose de nouveau, que je ne peux que lier au fait de se 
déplacer à pied. Un hommage à la lenteur, qui permet de tout 
graver.  

Ce journal inachevé, je cède à l’envie de vous en livrer 
quelques bribes. Premier jour de marche depuis Le Puy-en-
Velay, première arrivée en gîte. Amandine, du haut de ses six 
ans, pousse seule la porte du réfectoire, tandis que son père se 
dirige vers la réception et que le reste de la troupe s’égrène 
encore le long des derniers mètres de chemin. Elle s’assied, 
pose sac et bâton, délasse ses chaussures, couvée par des 
regards étonnés. - D’où viens-tu ? - De ma maison à Genève. - 
Depuis quand marches-tu ? - ça fait trois ans. Aucun de nous ne 
renierait le décor ainsi posé par notre cadette. Deuxième soir. 
Tablée de quatre familles, en comptant nos hôtes. Cette étape 
débute avec des enfants partout, et c’est une réelle bénédiction 
pour les nôtres qui, jusqu’au Puy, avaient l’impression d’être les 
seuls juniors marcheurs. Troisième jour. Finesse des rencontres. 
Je ne me lasse pas de ces petites contradictions qui jalonnent la vie tout autant que le chemin.  

Pour des raisons variées et diverses, et peut-être aussi à cause de certaines mises en garde, nous avions crainte 
de trouver cette portion de Chemin bien surpeuplée à notre goût. Mais au contraire, nous nous sommes montrés 
friands de ces rencontres, comme en témoigne le petit extrais suivant : Premier soir, à peine quelques mots. 
Deuxième soir, les conversations banales prennent une connotation philosophique. Petit matin, sur le départ, 
une ou deux confidences. Pudeur des uns et silences des autres. A la prochaine veillée, nos popotes vont se 
mélanger dans les assiettes de chacun et, par petites touches, on se découvrira un peu plus.  Dixième jour. 
Laurent entraîne les petits à fond de train dans cette longue étape de descente. Emilie (notre aînée) et moi 
lambinons jusqu’à la nuit tombée. Je sais qu’elle aurait pu accélérer. Pas moi. Chemin, je t’ai trouvé cruel ce 
jour-là. Avec toi, la triche n’est pas une option. Dernière étape.  

Conques est un joyau dans son écrin. Magnifique et inaccessible. Seulement voilà, il fallait bien s’en extraire 
pour retourner aux choses de la vie ordinaire. Alors on a lancé un SOS et un ami a parcouru 600 km pour nous 
rapatrier dans les temps, les hasards de son agenda lui faisant emporter dans ses bagages une lumineuse 
touriste, parfaite dans le rôle de dernière rencontre du Chemin. 

Les prochaines aventures nous attendent, alors à bientôt. Ultreïa !  
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4ème étape : Au miens (entre Conques et Moissac, Pâques 2010)  

Cette année-là, nous avions emmené du monde dans nos bagages. Une jeune-fille de 14 ans, fille de nos voisins 
et amie de notre fille, ainsi qu'une autre famille-amie au complet avec ses cinq membres. Avec la gamine, que 
du bonheur: sous le sac et la coquille, une vraie pèlerine, vaillante, satisfaite de tout, les mots parfois pleins de 
sagesse. C'est elle qui me glissera tranquillement, quelques temps après notre retour: « Le chemin, il nous vide, 
alors après, on est prêt pour recevoir ».   

Avec nos amis adultes, nous nous sommes rapidement rendu compte que nous n'avions pas le même rythme de 
marche. Selon toute vraisemblance, pas le même rythme de vie non plus, mais ça, quelques week-ends de loisirs 
passés en commun ne nous l'avaient pas appris. A marcher toujours les cinq, nous nous pensions artistes en 
compromis. Nous avons découvert que nous n'étions pas prêts à en faire d'autre. Nous clamions que le plaisir 
était dans la marche au présent, aucune importance d'atteindre l'étape, d'approcher les 200 kilomètres annuels. 
Nous avons découvert que sans chercher la prouesse sportive, oui, il nous importait d'arriver.  

Dans le miroir de cette famille que nous avions volontairement emmenée dans notre sillage, le reflet de notre 
propre famille s'est dessiné plus uni et soudé que jamais, tous en marche vers un même but.  Deux familles, 
deux chemins. Ce sont eux qui ont eu l'élégance de nous laisser poursuivre à notre manière ce que nous avions 
commencé quelques années plus tôt. 

                         A suivre … 
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LUTTER CONTRE LA FAIM ET LES CYCLONES GRACE AU 
SAVOIR-FAIRE, par Montserrat Estruch (au nom de l’EP)

Les richesses et la terre sont réparties de manière très inégale aux Philippines. En raison des changements 
climatiques, de plus en plus de cyclones balayent le pays, privant les pêcheurs et les familles de petits exploitants, 
de leurs maisons et de leurs revenus.  

Par ailleurs, l’extraction des matières 
premières est encouragée, principalement, 
dans les régions abritant des forêts 
tropicales humides et où les peuples 
autochtones vivent depuis des générations. 

Le projet soutient également les pêcheurs et 
les familles d’agriculteurs qui veulent faire 
entendre leurs préoccupations aux 
autorités. 

Les organisations partenaires d’Action de Carême informent le public des violations des droits humains, en 
particulier dans le domaine de l’exploitation des matières premières et conseillent les personnes dont les droits ne 
sont pas respectés. 

Aussi, notre UP se propose cette année de soutenir ce programme aux Philippines, dans le but que l’agriculture 
diversifiée et la gestion durable des ressources côtières améliorent la situation nutritionnelle de 
35 000 personnes. 

L’année dernière, nous avions soutenu un projet au Guatemala. Vous vous étiez montrés très généreux, 
puisque nous avions récolté la somme de CHF 6'144.15. 

                     

 La transition vers un monde meilleur est possible grâce à vous. 
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                   BILLET DU VICAIRE EPISCOPAL par Pascal Desthieux

Après les scandales de la pédophilie, voici celui des jeunes religieuses abusées par 
des prêtres. Il y a aussi ces révélations sur un puissant lobby gay au Vatican. Toutes 
ces affaires nous affectent profondément. Pire, elles voilent la Bonne Nouvelle du 
Christ dont nous souhaitons témoigner. Pour nous prêtres, il est pesant d’être 

associé à des pédophiles et des pervers. On n’ose plus avoir le moindre contact avec 
des enfants, par peur que ce soit mal interprété. Des agents pastoraux laïcs se font interpeller : « Tu travailles 
pour cette Eglise ? ». Peut-être vous est-il arrivé d’être mal reçus ou même raillés, comme catholiques, au 
royaume des « tous pourris » … 

Non, ils ne sont pas tous pourris. Les quelques – mais trop nombreuses – brebis galeuses ne doivent pas occulter 
tous les prêtres, agents pastoraux, chrétiens qui font bien leur travail, se donnent de tout leur cœur, aiment Dieu 
dans leur prochain et se battent pour la justice et la solidarité. Un arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt 
qui pousse. Mais l’arbre qui est tombé, on ne va pas le replanter ailleurs où il risque bien de retomber et de faire 
encore de nombreux dégâts ! 

Face à toutes ces révélations, je ne peux m’empêcher de penser à ce que dit Jésus : « Rien n’est voilé qui ne sera 
dévoilé, rien n’est caché qui ne sera connu » (Matthieu 10, 26). Voilà qu’aujourd’hui, tout ce qu’on a voulu 
régler en interne sans faire trop de bruit, en déplaçant discrètement le « problème », voilà que tout rejaillit en 
pleine lumière, une lumière bien crue, mais tellement nécessaire. Autrefois, quand un enfant se plaignait, on lui 
répondait : « Tais-toi, et pense à autre chose, sinon on aura des ennuis ». Aujourd’hui, la parole d’un enfant est 
prise au sérieux, les autorités ne sont plus « intouchables », les victimes sont écoutées et reconnues dans le mal 
horrible qu’elles ont subi. Il est heureux qu’en Église, nous ayons pris des mesures très strictes. Ces jours-ci, 
tous les agents pastoraux signent une charte les engageant bien sûr à ne commettre aucun abus sexuel, mais 
aussi à dénoncer tout abus dont ils auraient connaissance, selon un schéma d’intervention détaillé. Mais aurions-
nous fait tout cela s’il n’y avait pas eu cette puissante pression médiatique ? 

Lors du sommet extraordinaire des présidents des conférences épiscopales avec le Pape pour réfléchir et lutter 
contre les abus en Église, une des interventions les plus remarqués a été celle d’une journaliste mexicaine, qui 
couvre l’actualité du Vatican depuis 45 ans. Elle a interpellé les évêques : « Nous pouvons être alliés, pas 
ennemis. Nous vous aiderons à trouver les brebis galeuses et à vaincre les résistances (…) Mais si vous ne vous 
décidez pas de manière radicale à être du côté des enfants, des mères, des familles, de la société civile, vous 
avez raison d'avoir peur de nous, car nous les journalistes, qui voulons le bien commun, serons vos pires 
ennemis.» 

Nous vivons un temps difficile, douloureux, mais aussi, j’en suis convaincu, nécessaire et salutaire. L’Eglise 
doit être résolument du côté des victimes, à leur écoute, et continuer d’agir pour prévenir les abus sexuels, en 
luttant contre toute forme d’abus de pouvoir.  Avançons avec confiance, car « la vérité vous rendra libres » (Jean 
8, 32).  

Bonne montée vers Pâques ! 

Rien n'est caché qui ne sera dévoilé 
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            LIVRE DE VIE

            ONT ETE ACCUEILLIS DANS L’EGLISE PAR LE BAPTEME : 
             
             Le 10 février 2019 à Notre-Dame des Grâces : Nolan RAHERINIRINA 
             Le 10 mars 2019 à Plan-les-Ouates : Elio CORREIA 

            ONT ETE ACCUEILLIS PAR LE PERE : 

            Adèle FLURI-ZAROS (1928) funérailles célébrées le 25 janvier 2019 à Notre-Dame des Grâces 
Charles-André CICHOCKI (1932) funérailles célébrées le 31 janvier 2019 à Plan-les-Ouates 
Denise GRILLET (1917) funérailles célébrées le 1er février 2019 à Notre-Dame des Grâces 
Jörg SCHÜPBACH (1953) funérailles célébrées le 12 février 2019 à Plan-les-Ouates 
Marie-Christine SEURE (1948) funérailles célébrées le 15 février 2019 à Notre-Dame des Grâces 
Cornelia HAMBURGER (1925) funérailles célébrées le 19 février 2019 au centre funéraire de St-Georges 
Albert MONNARD (1934) funérailles célébrées le 5 mars 2019 à Plan-les-Ouates 
Janine DEL FABBRO (1931) funérailles célébrées le 7 mars 2019 au Centre funéraire de St-Georges 
Remigius WEBER (1933) funérailles célébrées le 19 mars 2019 à Notre-Dame des Grâces 
Jean-Claude PARMENTIER, funérailles célébrées le 21 mars 2019 à Notre-Dame des Grâces
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  Paroisses Lundi Mardi Mercredi Jeudi Samedi Dimanche

  Eglise de Grand-Lancy,  
  Notre-Dame des Grâces

8h30 
Messe

11h00 
Messe

  Chapelle de la Sainte-          
  Famille, Grand-Lancy

17h00 
Chapelet

18h30 
Chapelet 
suivi de 
l’Adoration

8h30 
Messe

17h00 
Messe

  Eglise de Plan-les- Ouates,  
  St Bernard de Menthon

8h00 
Chapelet 
suivi de la 
messe

9h45 
Messe

  Chapelle de Perly-Certoux,     
  St Jean-Baptiste

18h15 
Messe
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Visitez notre site internet ...
www.up-rives-de-laire.fr                    

 

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

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

 Secrétariat et accueil 

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

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

   
POUR TOUT RENSEIGNEMENT, 

APPELEZ   LE SECRETARIAT 

 

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

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

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

et notre page Facebook
UP Rives de l’Aire 

HORAIRE DES MESSES, CHAPELET ET ADORATION

     
    Comité de rédaction: 
    Montserrat Estruch 
    Lavinia Galli Milic 
    Silvia Bernasconi
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