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Quelques dates....
•

•

•

•

Célébrations pénitentielles: mardi 18 décembre à
15h00 à l’église Notre-Dame des Grâces et
mercredi 19 décembre à 19h30 à l’église de Planles-Ouates
Veillée de Noël: (messe des familles) lundi 24
décembre à 16h30 à la chapelle de Perly, et à
17h00 à l’église Notre-Dame des Grâces. A
minuit: messe à l’église Notre-Dame des Grâces
Jour de Noël: mardi 25 décembre à 10h30 messe
à l’église de Plan-les-Ouates et à 11h00 messe à
l’église Notre-Dame des Grâces
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens:
du 18 au 25 janvier 2019. Célébration
oecuménique: samedi 19 janvier 2019 à 18h à la
chapelle de la Sainte Famille

EDITO par Philippe Matthey
VIVENT LES VISITES !
Il est bon de se rappeler les
impatiences et les curiosités de
l’enfant que nous étions
lorsque des visites étaient
annoncées à la maison. Si
c’était pour une fête avec tout
le monde, c’était l’excitation générale d’une joie
annoncée. Si c’était des visites d’adultes pour nos
parents, alors il fallait à tout prix les guetter pour
savoir qui c’était.
Ce rappel annonce notre présent pour l’enfant qui
habite en nous au moment de vivre LA rencontre
de l’année : celle avec notre vie, avec notre origine,
avec Dieu qui donne sens à nos vies humaines.
Pour nous y conduire, le temps de l’Avent nous
donne à voir les figures de celles et ceux qui ont
vécu l’impatience et la curiosité du peuple de Dieu
dans l’attente de la réalisation de la promesse :
Dieu a pris rendez-vous avec l’histoire humaine !
Ce chemin d’attente en quatre étapes culmine avec
la Visite de Marie à sa cousine Elisabeth – Luc 1,
39-45. Joie partagée de deux femmes qui portent la
vie en elles et qui reconnaissent la présence de
Dieu dans une grossesse qui n’aurait jamais dû se

produire : l’une est vieille et l’autre n’est pas
mariée !!!
Dieu cherche-t-il la difficulté ? Non, il vient
l’affronter pour la dépasser. Nous découvrirons par
la suite que rien ne l’arrête, ni les fragilités de nos
temps, ni les codes de notre société. Dieu parmi les
hommes vient à bout de toutes nos impossibilités :
son engagement humain au nom de l’amour le
conduira à la croix où il donnera sa vie pour
traverser la mort. Ces deux femmes enceintes vont
donner naissance à une vie qui assume toute
l’histoire du peuple de l’alliance et qui porte en
promesse l’histoire de notre liberté.
Ce qui fait de cette visite une rencontre d’exception
est que Elisabeth, comme Marie avant elle, est
remplie de l’Esprit-Saint. L’Esprit de Dieu leur
donne de voir en l’enfant à naître la présence
annoncée de Dieu. Ce même Esprit qui nous donne
de voir, dans ce temps d’attente, la joie de la visite
de Dieu dans nos vies. Nos attentes, nos impatiences
et nos curiosités sont comblées par un enfant que
nous guettons pour y reconnaître la présence de
Dieu en nos vies !
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Chemin de préparation au mariage
par Philippe Matthey

Les couples qui s’annoncent à la paroisse pour demander la célébration de leur mariage à l’église sont accueillis
par notre secrétariat qui les met en relation avec un prêtre. C’est toujours le prêtre de la paroisse de domicile du
couple qui est responsable de la juridiction de leur mariage. Il peut déléguer cette responsabilité à un confrère
d’un autre lieu. Un dossier est progressivement constitué, contenant l’inscription, les actes de baptême et de
mariage civil ainsi qu’un document « Projet de mariage » qui évoque l’engagement à la fidélité, à
l’indissolubilité, à la responsabilité mutuelle des époux et de leur famille et à la liberté d’engagement. Ce projet
fait l’objet d’un dialogue du couple avec le prêtre.
Le couple est invité à participer à une session de réflexion
et de préparation au mariage animée par un couple et un
prêtre et qui réunit entre 4 et 7 couples. Trois de ces
sessions sont organisées dans notre Unité pastorale dont
un parcours œcuménique. Trois couples accompagnent et
animent ces différentes sessions qui ont lieu sur des
soirées ou sur un week-end.
Nous y abordons la connaissance de soi et de l’autre, leur
histoire, la connaissance des différences dans le couple, la
manière de vivre les conflits, la place de Dieu dans leur
histoire commune, le sens du mariage comme un
sacrement de l’Eglise… Nous donnons aussi des outils
pour construire la cérémonie du mariage en invitant les
couples à personnaliser leur engagement.
Inviter des couples qui ne se connaissent pas, très
différents les uns des autres, mais qui ont en commun un
projet de mariage et le souci de construire une vie
commune « réussie » est une heureuse découverte. Car de
cette rencontre peuvent naître des interpellations, des
partages de qualité, des confrontations d’idées… et tout
cela est bienvenu !

Raphaël, Le Mariage de la Vierge (1504),
Pinacothèque de Brera (Milan)

Toutes les sessions ont lieu à la salle paroissiale de
Notre-Dame des Grâces, Communes Réunies 5, 1212 Grand-Lancy
Session 1

Mardi 7 mai et 14 mai 2019
Samedi 1er juin 2019

de 20h à 22h
de 9h30 à 16h30

Session 2

Samedi 14 septembre 2019
Dimanche 15 septembre 2019

de 13h00 à 18h00
de 9h00 à 18h00

Session œcuménique : Jeudi 21 mars – 28 mars – 4 avril – 11 avril 2019
Les inscriptions sont prises au SECRETARIAT de l’ UP :
41, ch. des Palettes, 1212 Grand-Lancy - 022 794 36 61
grand-lancy@cath-ge.ch ou plan-les-ouates-perly-certoux@cath-ge.ch

de 20h00 à 22h00

2
4

Les Chrétiens d’Iran: minorité et espérance

par Montserrat Estruch

Le 28 octobre, dans le cadre la Journée nationale de prière
de l’Aide à l’Eglise en Détresse, nous avons eu le plaisir d’accueillir,
dans notre UP, Mgr Ramzi Garmou, archevêque chaldéen catholique
de Téhéran. Au cours de la messe qu’il a concélébrée avec Philippe
Matthey, Mgr Pierre Farine, l’abbé Pascal Desthieux et l’abbé Elvio
Cingolani, à Notre-Dame des Grâces, Monseigneur Ramzi nous a
donné son témoignage sur les difficultés que vivent les chrétiens
d’Iran.
Dans un premier temps, il a fait un bref survol historique.
La présence des chrétiens en Iran remonte au 1er siècle. On attribue
l’évangélisation de la Mésopotamie, de l’Iran et de l’Irak à saint
Thomas apôtre.
A sa suite, ses disciples ont fondé, en Perse, l’Eglise Assyro-chaldéenne. Le rite syriaque a emprunté beaucoup
au judaïsme et à l’araméen.
Au cours des siècles, cette Eglise d’Orient a vécu différentes expériences.
La première est celle de la vie monastique, centrée essentiellement sur la prière et la contemplation. Il y avait,
dans les premiers siècles du christianisme, des monastères qui abritaient jusqu’à mille moines.
La deuxième expérience, c’est celle du martyre. Déjà, avant l’arrivée de l’Islam au 7e siècle, l’Iran,
anciennement, empire perse, était gouverné par des rois sassanides dont la religion était le zoroastrisme.
Certains de ces rois étaient favorables aux chrétiens, d’autres opposés, car ceux-ci refusaient d’adorer le feu. Au
4e siècle, eut lieu la plus longue persécution de l’histoire contre une communauté religieuse ; cette institution a
duré 40 ans. Mais le sang de ces martyrs a vraiment consolidé et renforcé la foi des chrétiens du Moyen-Orient.
La troisième expérience, c’est celle de l’expansion missionnaire du Christ au 1er siècle. Selon les spécialistes de
l’histoire de l’église d’Orient, l’Eglise Assyro-chaldéenne est la première Eglise qui a envoyé des missionnaires
jusqu’en Chine en passant par l’Inde, le Japon, la Mongolie, pour annoncer Jésus-Christ. Une stèle, sur laquelle
sont marquées des prières en araméen et leur traduction en chinois semblerait le prouver. Au 16e s, on estimait le
nombre de fidèles à 20 millions.
Aujourd’hui l'Iran islamique compte 82 millions d’habitants. Les chrétiens représentent une infime minorité que
l’on peut estimer à 60 mille appartenant à différentes confessions. La majorité des chrétiens en Iran aujourd’hui
sont rattachés à l’église arménienne apostolique (orthodoxes). L’Eglise chaldéenne, quant à elle, est rattachée à
l’Eglise de Rome depuis 1551. En Iran, il y 3 Eglises catholiques, de 3 rites différents : le rite chaldéen, dont
Mgr Ramzi Garmou est le pasteur, compterait environ 5000 membres, sur une population à 98 % musulmane, le
rite arménien catholique et le rite latin. Parmi les minorités non musulmanes, il y a encore les zoroastriens, et les
juifs. Le reste de la population est composée essentiellement de musulmans chiites.
Mais, comme dit Mgr Ramzy : « La force et le dynamisme d’une Eglise, ne dépendent pas du nombre de
fidèles, ni de ses institutions, mais du témoignage que ses fidèles donnent et de la manière dont la foi est vécue
dans la vie quotidienne. Une foi qui transporte la vie et témoigne de la présence de Jésus-Christ. Une Eglise sans
témoignage n’est pas sur le bon chemin. C’est pourquoi Jésus-Christ dit :« N’aie pas peur petit troupeau ... » Ce
petit troupeau, en Iran, est source de courage, de consolation et d’espérance.
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Cependant, il faut souligner aussi une autre réalité; beaucoup
d’iraniens musulmans chiites soit se sont déjà convertis au
christianisme, soit désirent et aspirent à devenir chrétiens
aujourd’hui. Mais l’absence de la liberté de religion dans
l’Islam empêche cette conversion. Celui qui se convertit est
passible de la peine de mort. Pour nous, Eglise d’Iran, le
martyre de ces gens, c’est aussi source de grâce divine, de
force spirituelle pour nous tous.
La persécution a accompagné la vie de l’église chrétienne
depuis le début. Pourquoi ?
Jésus dit: « A cause de moi vous serez arrêté, jugé,
persécute, mais … n’ayez pas peur l’esprit est là. »
C’est pourquoi l’histoire chrétienne est pleine d’hommes et
de femmes, de jeunes qui ont donné leur sang pour témoigner
de leur fidélité, jusqu’au bout, à leur baptême, sacrement qui
nous engage à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ.
Une autre répression sanglante et violente contre les
chrétiens, c’est celle exercée par DAECH .
En juin 2014, la grande ville de Mossoul, au nord de l’Irak, s’est vidée, en une nuit de plusieurs dizaines de
milliers de chrétiens qui refusaient de nier Jésus-Christ. Ils ont fui leur ville, leurs maisons et se sont réfugiés
dans le Kurdistan irakien. Ils ont tout laissé.
Mais si chez nous, en Orient, les chrétiens sont persécutés de manière sanglante, violente et qui va jusqu’à la
mort, il y a un autre type de persécution, plus dangereuse: c’est la persécution culturelle qui a envahi
l’Occident ; une culture basée sur le matérialisme, l’égoïsme, la liberté de tout faire, sans tenir compte des
valeurs spirituelles et morales, à travers des lois qui offensent Dieu. »
Pour terminer, Mgr Ramzi nous invite à prier pour l’Eglise d’Orient, afin que ses fidèles puissent poursuivre
leur engagement chrétien et nous promet de prier pour nous, chrétiens d’Occident, pour que nous ayons la joie
de témoigner de Jésus-Christ dans votre vie.
Un moment très fort, a été d’entendre les paroles du Notre Père, en araméen, la langue du Christ.

P.S. Depuis la révolution islamique de 1979, les minorités religieuses reconnues peuvent vivre leur foi pour
autant qu’elles ne célèbrent pas en persan, qu’elles ne fassent pas de prosélytisme et qu’elles se conforment aux
lois coraniques. Ses membres ne peuvent pas accéder à des postes dans l’administration, dans l’enseignement,
ainsi que tous les métiers en lien avec les droits civils.
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«Attendre» ne serait-ce pas déjà Noël?

par Catherine Menoud

Au commencement était le Verbe et le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu,… et le Verbe était la
Lumière… et le Verbe s’est fait chair… !
Dès le début de son Evangile, en quelques mots, Saint Jean nous fait le portrait
d’un Dieu qui est Parole... Parole qui éclaire... Parole qui se traduit dans le
langage de notre humanité : elle s’est faite chair.
En entrant dans la lecture spirituelle de la Bible, à partir des Exercice de Saint
Ignace, j’entre dans une lecture spirituelle qui rejoint l’histoire de ma vie, de
mon humanité. J’y expérimente de plain-pied cette Parole qui est, de toujours à
toujours, un recommencement, un renouvellement.
Cette Parole qui, avec l’inspiration de l’Esprit Saint, vient éclairer mes
résistances, mes zones d’ombre ou celles restées dans l’oubli. Il se fait
Présence dans toutes mes rues, mes avenues, mes boulevards. Il me donne à
voir combien son Amour est inconditionnel pour chacune de ses créatures.
Il a concrétisé son désir de naissance par le oui de Marie, en y mettant toutes les formes d’accueil et de rencontre
pour que son projet d’Amour se réalise. Il le fait par l’Incarnation de son fils bien-aimé, Jésus. Il prend alors le
risque de descendre par l’escalier de l’humanité, de notre humanité, de mon humanité. Il vient nous chercher là
où on ne s’y attendait peut-être pas.
Son désir de naissance en nous est marqué par une fécondité nouvelle qui nous est offerte. Celle-ci suppose une
relation, Elle implique notre capacité à nous laisser attendrir, à nous laisser toucher. Nous ne pouvons que Lui
ouvrir un espace intérieur d’accueil et de disponibilité dans une attitude d’abandon, de confiance et d’espérance.
Notre vie ne devient féconde que si nous laissons « l’Agir de Dieu » passer par nos actions humaines.
Une des conditions essentielles de la fécondité est la capacité d’attendre avec patience.
Il faut être attentif, engagé, mais sans tension ni volonté de maîtriser le cours des choses.
Si l’on veut s’emparer des fruits de l’Esprit : l’amour, la paix, la joie, la patience,… on les perd.
La foi, l’espérance et l’amour nous sont continuellement offerts, mais seules des mains ouvertes peuvent les
recevoir. (Père Van Breemen)

Le temps de l’attente, c’est donc déjà Noël. Un temps qui nous tend les bras vers Celui qui nous attend et nous
espère dans la crèche de nos désirs les plus enfouis, dans notre humanité la plus profonde, celle déposée dans la
mangeoire emmaillotée et abandonnée à la grâce d’une fécondité inespérée. Cela ne peut se faire que : Par Lui
avec Lui et en Lui.
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Que cette attente soit balisée par de multiples signes à
discerner dans la simplicité du quotidien et qu’ainsi
Noël devienne la fête d’une cueillette fructueuse pour
continuer le chemin de nos vies avec un bon goût au
cœur.
De Québec, où il fait bien des degrés en dessous de
zéro, je souhaite à chacune et chacun, une belle attente
dans la communion de pensées et de prière
accompagnée d’une douce lumière de Noël.
Avec le plaisir de vous retrouver, bientôt. Catherine

Vive la Kermesse

par Simone Bowman

La Kermesse catholique a connu un franc succès ce dimanche 4 novembre à Perly-Certoux. La messe était dite
par Philippe Matthey et animée par Anne qui dirigeait les chants. Les paroissiens, tous les habitants et amis
étaient ensuite attendus à la Salle Polyvalente de Perly-Certoux pour le traditionnel apéritif « huîtres et
muscadet » qui semble devenir un incontournable de Perly. Celui-ci était égayé par deux accordéonistes de Planles-Ouates et Carouge. Pour le repas, ce sont les villageois qui se sont mis aux fourneaux pour les autres
villageois en mijotant leurs spécialités pour le plaisir de tous.

On y trouvait aussi des stands de légumes, de
fleurs, de brocante, de pâtisseries, de crêpes pour
satisfaire les envies et petites faims de tous ! Le
tout dans une salle joliment décorée.
Les enfants pouvaient sauter et jouer à leur guise
sur un beau château gonflable et aux jeux
proposés.

Cette fête, organisée chaque deux ans, est un bon moment de retrouvailles et de partage en ces premiers
jours de grisaille ! Merci à tous pour votre participation !
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Rencontre avec Madame Calstas, coordinatrice du « Pôle
Solidarité » à l’Eglise catholique de Genève
par Yves Cornu et Hernando Herrera

Cette rencontre eut lieu grâce à l’initiative de l’Union Féminine de la paroisse du Grand-Lancy, un après-midi
du mois de septembre.

Madame Ines Calstas, originaire de l’Uruguay, avait déjà une longue expérience dans les milieux défavorisés.
Elle travaille, depuis 2010, dans la pastorale genevoise.
Lors de la rencontre, Madame Calstas a utilisé le moyen très simple du photo langage : à chacun de choisir une
image représentant un moment de ses activités dans ce milieu. Par exemple: un enfant étranger sert un bol de
soupe à un autre. Puis à chacun d’exprimer son ressenti.
Une action privilégiée est celle qui se déroule au centre « Oasis », qui est un espace d’accueil pour les plus
démunis. Il est ouvert tous les lundis. Mgr Pierre Farine s’y rend régulièrement. Il y passe d’heureux moments
de sa retraite épiscopale. Une des images présente notre évêque qui baptise un catéchumène fréquentant cet
endroit. Le groupe ne reste pas entre les quatre murs de l’institution, mais il « s’évade », parfois, dans de
charmantes excursions. Ainsi, Mme Calstas de nous exposer une aimable visite à St-Maurice pour admirer le
trésor de l’Abbaye.
Parfois, le groupe s’engage davantage, comme dans sa participation à la Marche de l’Espoir dans le canton de
Genève. Son meilleur souvenir, c’est le pèlerinage à Rome en 2015 pour l’Année de la Miséricorde.
Elle nous explique que tout n’est pas « ciel bleu » : parfois des tensions surgissent aussi. Des groupes de la parole
permettent nécessairement de résoudre les problèmes. Il y a aussi les actions dans des jardins potagers où le
concret du travail facilite les relations personnelles.
Parmi toutes ces personnes, il y a parfois des situations difficiles dues à l’analphabétisme. Cela pose en
particulier le problème de l’engagement scolaire des enfants, trop souvent voués à la rue. Une action dans cette
direction est à prévoir. Elle nous relate le témoignage émouvant de ce policier qui, au contact de la rue, voit et
entend bien des détresses. Les liens avec la police et un psychologue permettent une réflexion en réseau.
Le monde de la pauvreté est celui qui est toujours à la frontière entre la légalité et les situations d’infractions.
Quête de cette rencontre : Fr. 476.-
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L’Annonciation : une histoire de confiance

par Lavinia Milic

L’Avent est pour nous une période d’espoir, d’attente de la naissance du Jésus-Christ.
Pour Joseph et Marie, cette attente a commencé le jour de leur rencontre avec un ange, venu leur révéler qu’ils
avaient été choisis pour offrir au monde Dieu lui-même fait chair.
Quand on pense à l’Annonciation, que l’Eglise fête symboliquement le 25 mars, c’est Marie qui nous vient
d’abord à l’esprit. On imagine bien cette jeune femme troublée à la salutation de l’ange Gabriel (« Je te salue,
comblée-de-grâce »), comme nous la décrit Luc dans son évangile, mais qui n’hésite pas une seconde à accepter
le destin que Dieu a prévu pour elle. Après que l’ange lui eut révélé qu’elle engendrerait un enfant qui serait
appelé le Fils du Très-Haut, elle se remet entièrement entre les mains de Dieu : « Voici la servante du Seigneur ;
que tout m’advienne selon ta parole ». Mathieu nous livre un récit différent et complémentaire de cette
Annonciation car, dans son évangile, c’est Joseph qui reçoit en songe la visite de l’ange du Seigneur. Rien n’est
dit de la réponse de cet homme qui pensait d’abord répudier sa fiancée enceinte, mais ses actes parlent pour lui:
« Il fit comme l’ange lui avait ordonné!: il prit chez lui sa femme!; et il ne la connut pas jusqu'au jour où elle
enfanta un fils, et il l'appela du nom de Jésus ». Quel courage de la part de ces futurs époux, quelle preuve
d’amour et d’ouverture, quelle foi en la vie, quelle confiance pleine et totale en le dessein insondable de Dieu.
Puisse leur confiance devenir la nôtre, pour que nous vivions cette attente de Noël avec la certitude que Dieu
vient parmi nous pour guider nos pas et que sa Parole est toujours Parole de vie.

Apollonio di Giovanni, Annonciation (1440 environ), Musée della Collegiata (Castiglione-Olona)
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Animation biblique UP des Rives-de-l’Aire 2018-2019
MESSAGER DE LA PAROLE, « PORTE-PAROLE DE DIEU »
La Parole de Dieu peut s’écouter à travers diverses sensibilités. Aussi, cette année, nous la suivrons grâce à Philippe,
Yves, Maurice et Catherine les :
Mardi 8 janvier 2019 à Plan-les-Ouates

ABRAHAM ou la quête de l’Autre

Mardi 12 février 2019 à Plan-les-Ouates

Au temps des Rois, la « Realpolitik » supporte-t-elle l’inspiration divine ?

Mardi 12 mars 2019 à Plan-les-Ouates

MESSAGERS DE LA PROMESSE

Mardi 9 avril 2019 à N-Dame des Grâces EVANGILE ET MUSIQUE, Jean-Sébastien Bach et la Passion selon
St.Matthieu
Depuis de nombreuses années, Suzanne Bruchez,
passionnée par la parole de Dieu, était active dans
un groupe de réflexion biblique œcuménique au
niveau romand. Forte de cette formation, elle a mis
en place un groupe d’animation biblique sur notre
UP, centré autour d’un thème annuel général.
Grâce à la fidélité de Suzanne, à ses compétences,
et son envie de mettre en route les personnes à
travers une lecture active des textes bibliques, c’est
avec bonheur qu’une vingtaine de personnes a été
fidèle à ce partage.
Nous ne pourrons pas remplacer Suzanne, ni
répondre aux attentes avec la même démarche
mais, avec l’EP, nous y avons réfléchi et nous
vous proposons, une nouvelle forme
d’approfondissement de la parole de Dieu, un
parcours biblique autour de quatre thèmes, en lien
avec le thème pastoral de cette année dans notre
UP :
MESSAGER DE LA PAROLE, « PORTE-PAROLE DE DIEU ».
Nous espérons ainsi répondre aux attentes de certains en continuant la réflexion sur la parole de Dieu et en mettant
nos pas sur les pas des prophètes, porteurs de la révélation divine.

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens

(18-25 janvier 2019)

Le Conseil œcuménique des Eglises présente chaque année le thème de la Semaine de prière pour l’unité des
chrétiens du 18 au 25 janvier. Le thème de l’année 2019 est : «Tu rechercheras la justice, rien que la justice».
Les textes bibliques de références sont le Deutéronome 16, 10-20 et le Psaume 85.
Justice et paix s’embrassent : chemin d’unité !
Une célébration œcuménique rassemblera les 5 communautés chrétiennes de notre région :
Samedi 19 janvier 2019 à 18h, à la chapelle de la Sainte-Famille, Grand-Lancy
Plus de renseignements sur le site internet de l’Unité Chrétienne: www.unitechretienne.org
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La Maison bleu ciel
Au Grand-Lancy, un espace de spiritualité chrétienne ouvert à tous avec un programme riche et varié.

Semaine de retraite dans la vie, selon les Exercices d’Ignace de Loyola
Du 7 au 14 février 2019
Du 12 au 19 mai 2019
Accompagnateurs:
Une équipe oecuménique composée de
Catherine Menoud (assistante pastorale)
Bruno Fuglistaller (sj)
Nils Phildius (pasteur)
et d'autres personnes formées si nécessaire
www.maisonbleuciel.ch

LIVRE DE VIE
ONT ETE ACCUEILLIS DANS L’EGLISE PAR LE BAPTEME :
Thomas MARTIN, le 7 octobre à Notre-Dame des Grâces
Jules DOS SANTOS COSTA, le 7 octobre à Notre-Dame des Grâces
Angel POLANCO, le 7 octobre à Notre-Dame des Grâces
Olivia PEDRETTI, le 11 novembre à Plan-les-Ouates
Giulia BIANCHI, le 11 novembre à Plan-les-Ouates

ONT ETE ACCUEILLIS PAR LE PERE :
Gérard PERROUD (1938) sépulture célébrée le 4 octobre à Notre-Dame des Grâces
Marcelle MOGET (1921) sépulture célébrée le 5 octobre à Notre-Dame des Grâces
Eliane DONNAT (1955) sépulture célébrée le 11 octobre à Notre-Dame des Grâces
Jesus GIRON (1973) sépulture célébrée le 24 octobre au Centre funéraire de St-Georges
Maria Dolores BARREIRO PERMUY (1927) sépulture célébrée le 30 octobre à Notre-Dame des Grâces
Hermann LUCCHESI (1931) sépulture célébrée le 8 novembre à Notre-Dame des Grâces
Ines CALEGARI (1931) sépulture célébrée le 13 novembre à Notre-Dame des Grâces
Giovanni SAVA (1934) sépulture célébrée le 22 novembre à Notre-Dame des Grâces
Maria RUEDIN (1937) sépulture célébrée le 30 novembre à Notre-Dame des Grâces

12 8
Visitez notre site internet
www.up-rives-de-laire.fr

INFOS PRATIQUES

CONTACTS

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

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

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

Le secrétariat sera fermé du
24 décembre 2018 au 4 janvier 2019.
Il n’y a pas de location de salles pendant
cette période.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT,
APPELEZ LE SECRETARIAT

Nous vous souhaitons un Joyeux Noël
et une heureuse nouvelle année, riche
de paix et d’espoir.

HORAIRE DES MESSES, CHAPELET ET ADORATION
Paroisses

Lundi

Mardi

Eglise de Grand-Lancy,
Notre-Dame des Grâces
Chapelle de la SainteFamille, Grand-Lancy

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

Mercredi

Jeudi

Samedi

8h30
Messe
18h30
Chapelet
8h30
suivi de
Messe
l’Adoration

17h00
Chapelet

Dimanche
11h00
Messe

17h00
Messe

8h00
Chapelet
suivi de la
messe

9h45
Messe
18h15
Messe

