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EDITO

UNE ATTENTE FÉCONDE
Voici la réalisation de notre promesse d’un
nouveau moyen d’information.
On dit souvent d’une femme enceinte qu’elle
est en espérance. Quel beau mot pour exprimer
que l’attente d’une vie nouvelle mobilise toute
l’énergie pour l’accueillir et lui donner de
grandir. L’espérance repose toujours sur une
promesse qui donne sens à une vie pour qu’elle
porte du fruit, autrement dit pour qu’elle
s’épanouisse au-delà d’elle-même.
Les anciens disaient que l’espérance c’est ce
fil qui nous relie à l’objectif auquel tend notre
désir. A la fois fragile car il demande un
équilibre et une attention de chaque instant, et
solide car il donne un sens à la vie.
L’espérance nous permet de nous approcher de
ce à quoi ou à qui on aspire. Elle nous enracine
dans la confiance et dans la foi pour nous faire
désirer ce que nous croyons comme le dit si
bien l’épitre aux Hébreux : « L’espérance que
Dieu nous offrait et dont nous nous sommes
saisis, cette espérance, nous la possédons
comme une ancre de l’âme, sûre et solide; elle
pénètre au-delà du voile… » - Hébreux 6, 19.

Nous entrons dans le temps nouveau qui nous
conduit à Pâques et nous avons de bonnes
raisons d’y croire car notre confiance est
ancrée dans celui que nous attendons. Nous le
connaissons par la foi et nous connaissons sa
promesse de nous guider dans le quotidien de
nos vies. Le fil de nos vies est tendu vers la
lumière de la résurrection. Le temps du
Carême puis de la Passion du Christ nous est
donné pour que notre attente soit féconde. En
prenant au sérieux les déserts et les nuits de
nos existences, en venant les habiter de sa
présence, Jésus nous guide par sa solidarité
vers l’amour du Père plus grand que toutes les
morts.
Modestement sur les Rives de l’Aire, ce
nouveau feuillet d’information veut tendre le
fil de nos attentes pour que nos rencontres
nous relient entre nous et avec celui en qui est
ancrée notre confiance. Pour qu’au fil du
temps du Carême et de la Semaine Sainte nous
puissions nous réjouir de ce qui se vit dans nos
communautés et, déjà, que la vie nouvelle de
Pâques nous donne la joie d’être sauvés !
Philippe Matthey
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Adoration du Saint-Sacrement
Eglise Notre-Dame des Grâces à 18h30 :
jeudis 15 février, 22 févier, 1 mars, 8 mars,
15 mars et 22 mars

Mercredi des Cendres
Mercredi 14 février
Eglise Notre-Dame des Grâces : messe à 8h30
Eglise de Plan-les-Ouates : messe à 18h00

Chemin de Croix
Eglise de Plan-les-Ouates à 18h30 :
Vendredis 16 février, 23 février, 2 mars, 9
mars, 16 mars et 23 mars

Messe des familles et soupe de Carême
Dimanche 25 février
Eglise de Notre-Dame des Grâces : messe des familles
à 11h00 suivie de la soupe du carême

Conférence de carême
Mercredi 7 mars

à 20h salle N-Dame des Grâces

Journée des Roses
Samedi 10 mars

Vente de roses devant les églises et chapelles après
les messes

Samedi et dimanche des Rameaux
Samedi 24 mars
Chapelle de la Sainte-Famille : messe à 17h00
Chapelle de Perly : messe à 18h15 animation scénique
Dimanche 25 mars
Eglise de Plan-les-Ouates : 9h45
Eglise de Notre-Dame des Grâces : messe à 11h00
animations ados

Teinture des Œufs

FEVRIER
Vendredi 16 février
14h30 Vie Montante Cure

MARS
Vendredi 16 mars
14h30 Vie Montante Cure
Samedi 17 mars
9h Nettoyage église Plan-les-Ouates et repas
Dimanche 18 mars
9h45 Messe suivie de l’assemblée générale
et de l’apéritif Eglise de Plan-les-Ouates

Mercredi 28 mars
14h pour tous les enfants du caté Salle P-les-Ouates

Célébrations pénitentielles
Mercredi 28 mars
15h Eglise de Notre-Dame des Grâces
19h30 Eglise de Plan-les-Ouates

Jeudi Saint
Jeudi 29 mars
Eglise de Notre-Dame des Grâces : messe avec familles à
20h00

Vendredi Saint
Vendredi 30 mars
Eglise de Plan-les-Ouates : célébration de la croix à 15h00
Possibilité d’une marche depuis midi

Samedi Saint
Samedi 31 mars
Chapelle de Perly : veillée pascale à 21h00

Dimanche de Pâques
Dimanche 1er avril
Eglise de Plan-les-Ouates : messe avec familles à 9h45
Eglise de Notre-Dame des Grâces : messe à 11h00

Mariages et Baptêmes
Inscription obligatoire au secrétariat
avant de se présenter au sessions
de préparation !
Mariage œcuménique
Jeudis 1 mars, 8 mars, 15 mars et 22 mars
20h Salle Notre-Dame des Grâces
Mariage catholique
Mardi 24 avril et 1er mai,
20h Salle Notre-Dame des Grâces
samedi 12 mai
9h30 salle Notre-Dame des Grâces
Baptêmes
Mardis 6 mars et 13 mars
20h Salle Notre-Dame des Grâces
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VISITE PASTORALE DE L’EVEQUE DANS NOTRE UNITE PASTORALE
Chantal Falcetti

Notre Unité pastorale a vécu un événement
important, en recevant la visite de notre
évêque Charles Morerod, les 9 et 10
décembre dernier.
Une occasion pour lui de partager la soupe
et la marmite de l’Escalade.
Quel sens a cette visite ? Il ne s’agit pas,
comme nous le voyons parfois
à la télévision, d’une sorte de visite
ministérielle.

Notre évêque ne vient pas « inspecter » ses
paroisses, mais les rencontrer. Il vient à
nous comme un père et un berger. Il veut
connaître ce qui se vit dans nos paroisses,
nos joies et nos difficultés, nos projets et
nos engagements. Il veut comprendre les
réalités que nous vivons et les défis que
nous affrontons, dans les différents
services et activités. Il veut partager avec
nous ces temps de prière, de travail, de

convivialité qui rythment nos vies de
communauté.
Il veut nous
encourager, nous
donner un élan
supplémentaire, nous
appeler à toujours
plus d’enthousiasme
dans l’annonce de la
Bonne Nouvelle, le
service de nos frères,
les célébrations, ...
Charles Morerod a
rencontré
longuement l’Equipe
pastorale, les
différents conseils,
les secrétaires ainsi
que les paroissiens, pour des moments de
discussions, pour la messe des familles à la
chapelle de la Sainte-Famille suivie de la
soupe et la messe du dimanche à NotreDame de Grâces, suivie d’un apéritif et
d’un repas canadien avec la marmite
d’Escalade.
Cette visite, au rythme des évènements que
ce programme, a été vécue pour nous tous
comme un temps de grâce, avec et autour
de notre évêque qui est venu nous
rencontrer. Que nous en sortions fortifiés
dans la foi, encouragés dans le service,
renouvelés dans nos engagements
paroissiaux !
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HIER C’ÉTAIT NOEL … DEMAIN C’EST PÂQUES !

Catherine Menoud

La lumière est mise sous les projecteurs de la foi.
Hier la nuit semblait sans fin et voilà qu’un petit vient, d’un éclat de vie, éclairer l’obscurité.
… le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière …
Cette nuit de Noël, et ce jour de Noël, nos églises et chapelles ont été témoins de la beauté et de la diversité culturelle,
intergénérationnelle, d’un peuple, venu nombreux, pour célébrer et se réjouir de la naissance de Jésus.
Ce soir-là nous avons donné la parole aux personnages de la crèche :
Marie exprimant sa déception et son regret d’être le plus souvent mise à genou et de ne pouvoir prendre son petit
dans les bras. Toutefois, le sourire aux lèvres, elle se réjouit de tous ces regards tournés vers lui.
Joseph poursuit en mettant l’accent sur sa présence discrète, cependant bien là, debout, toujours prêt à intervenir,
toujours prêt à prendre la route.
L’enfant, lui, emmailloté jusqu’au cou, compte sur nous pour rendre témoignage à la lumière.
Et puis tous les autres … les bergers, les moutons… ont pris place dans cette crèche préparée avec soin par des
membres de nos communautés.
La douce nuit a été envahie par une troupe d’anges céleste pour chanter la gloire de Dieu.
Elle a été jouée par les nombreux musiciens et musiciennes de tous les âges du plus petit : Romain 8 ans au
violoncelle, à l’aînée, Agnès au grand orgue. Entre les deux une belle fidélité des uns et des autres faisant vibrer nos
liturgies tout au long de l’année pastorale.
… le peuple continue sa marche…avec le jour de demain parce qu’il sera sans fin grâce à la Résurrection … du petit
devenu grand…
Il en ressortira une espérance, de toujours à toujours, à découvrir et à redécouvrir sans cesse.
La ténèbre n’est point ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière. Psaume 139,12

LE CUP PREND SON ENVOL

CUP

Montserrat Estruch

UP

C’est le 8 novembre 2017, que nous avons eu notre première rencontre du nouveau
CUP (Conseil d’Unité Pastorale).
Nouveau car, depuis quelques années, ce conseil s’était éteint. L’équipe pastorale
EP
(EP) a senti le besoin de le réactiver en lançant un appel à la Communauté.
Plusieurs personnes ont répondu à l’appel qui avait été lancé avant l’été. Cet organe
faisait défaut à la bonne marche de l’Unité pastorale (UP) des Rives de l’Aire depuis
quelques temps déjà.
Pour l’instant, le conseil se compose des 5 membres de l’EP et 5 membres délégués
de notre Communauté.
Ce Conseil d’Unité Pastorale est l’interlocuteur de l’EP selon la structure de l’Eglise
de notre
C’est un appui pour
l’EPdiocèse.
avec qui il partage et détermine ses orientations pastorales et qui servira
certainement de moteur.
Au cours de la rencontre, nous avons identifié certains besoins de notre UP et la nécessité d’avoir des
personnes de terrain pour faire remonter jusqu’à l’EP les remarques et les améliorations attendues par
les membres de la Communauté.
La première tâche de ce nouveau CUP a été d’organiser la visite pastorale de Monseigneur Morerod du
9 et 10 décembre. Visite qui s’est fort bien déroulée grâce à l’investissement et à la participation de
tous.
La rencontre suivante a eu lieu le 7 février. L’invitation à nous rejoindre est toujours ouverte et nous
espérons encore que d’autres personnes rallient le groupe.
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PAROISSE EN FÊTE !

Gabrielle Pervangher

La paroisse de Plan-les-Ouates était en fête ce dimanche
28 février, rejointe par un grand nombre de membres de
notre UP.
Cette journée a été une réussite totale tant sur le plan
spirituel que sur celui de l'amitié partagée.
Messe présidée par notre curé Philippe Matthey, chants
dirigés par Catherine Menoud accompagnée par les
musiciens Françoise et Stéphane Deluz.
Une célébration où il a été beaucoup question de la
« JOIE » comme nous le rappelle le PS 94
« Venez crions de joie pour le Seigneur… »
Cette joie nous l'avons vécue tout au long de la journée
dans une ambiance très fraternelle.
Après la messe, direction la salle communale. Dehors le
brouillard…à l'intérieur le soleil !
Une magnifique salle accueillante, décorée aux couleurs
de lumière, où nous attendait l'apéritif et un repas
succulent et copieux servi par des jeunes et moins jeunes
ainsi qu'une grande variété de desserts offerts par les
Dames paysannes de Plan-les-Ouates.
Une tombola a aussi agrémenté la rencontre avec, en lot,
deux magnifiques paniers.
Ce repas paroissial nous a permis de nous retrouver, de
bavarder et, pour certains d'entre nous, de faire de
nouvelles rencontres.

Un grand MERCI
à celles et ceux qui se
sont dépensé sans
compter pour que la
fête soit belle.
Rendons grâce à Dieu.
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LIVRE DE VIE
ONT ONT ETE ACCUEILLIS PAR LE PERE :
Daniel RUPP (1936) 16 novembre à Plan-les-Ouates
Jacqueline ROCH (1930) 17 novembre à N-D des Grâces
Hélène GAIARDELLI (1936) 21 novembre à N-D des Grâces
Rosalia GONZALEZ (1935) 21 novembre à St-Georges
Mauro CARLUCCI (1951) 29 novembre à Plan-les-Ouates
Maria REGUEIRO LOPEZ (1933) l5 décembre N-D des Grâces
Marie ARTMANN (1920) l6 décembre à Plan-les-Ouates
Maria QUARTENOUD (1926) 19 décembre N-D des Grâces
Oscar CHRISTE (1951) 22 décembre à St Georges
Marie ARTMANN (1920) 6 décembre 17 à P-les-Ouates
Marie-Thérèse AVANTHAY (1927) 19 décembre 17 à St-Georges
Paulette CHARBONNIER (1927) 28 décembre 17 à St-Georges

Conception CAMILO (1927) 29 décembre 17 à St-Georges
Marie GENTINA (1927) 29 décembre 17 à Notre-Dame des Grâces
Gérard GUISOLAN (1939) 29 décembre 17 à Plan-les-Ouates
Nada BRINK-PETERSEN (1924) 5 janvier 18 à N-Dame des Grâces
Annemarie DE GRIMM (1946) 10 janvier 18 à St-Georges
Jean-Jacques POCHON (1934) 12 janvier 18 à Plan-les-Ouates
Elisabeth TROXLER (1941) 15 janvier 18 à la chapelle de Perly
Agnès GNAMESSAN KAKOU (1936) 16 janvier 18 à ND des Grâces
Léon JOLY (1935) 16 janvier 18 à Notre-Dame des Grâces
Adolphe JAQUIER (1933) 19 janvier 18 à St-Georges
Robert CHASSOT (1927) 26 janvier 18 à St-Georges
Rafael ALANIS (1949) 25 janvier 18 à St-Georges

ETE ACCUEILLI DANS L’EGLISE PAR LE BAPTEME :

Lorenzo VENTURINI, le 17 décembre à Plan-les-Ouates
Mathias PAIS, le 14 janvier 2018 à Notre-Dame des Grâces

SE SONT UNIS DEVANT DIEU PAR LE SACREMENT DU MARIAGE :
Bertrand ENDENE MOUDOUMBOU et Diane REBORD
à Notre-Dame des Grâces le 16 décembre 2017

Chères lectrices, chers lecteurs,
Le Bulletin des Rives de l’Aire fait peau
neuve pour mieux répondre à vos attentes.
Et si vous deveniez acteurs de ce
renouvellement ?
Vous qui vivez les célébrations dans nos différentes paroisses, qui participez
aux activités qui s’y organisent, vous qui avez lu un ouvrage sur la foi et la
spiritualité et voulez partager vos impressions avec les lecteurs de ce bulletin,
sachez que le comité de rédaction est ouvert à toute production venant de
votre part, que ce soit sous forme d’un article, d'une rubrique, d’un compte
rendu, d’un dessin, d’une photo…
Il suffit de prendre contact avec nous par email grand-lancy@cath-ge.ch et…
de vous lancer.
Rendez-vous bientôt… au prochain numéro !
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INFOS PRATIQUES

visitez notre site internet :

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

www.up-rives-de-laire.fr
CONTACTS :

Paroisse de Plan-les-Ouates
et Perly-Certoux
CCP 12-2908-9
IBAN CH71 8018 7000 024973 5

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

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

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
Tél. 079 772 74 16
catherine.menoud@cath-ge.ch

POUR TOUT
RENSEIGNEMENT, APPELEZ
LE SECRETARIAT

Comité de rédaction :
Chantal Falcetti
Montserrat Estruch
Lavinia Milic
et pour ce numéro, la collaboration de Lucie Dubuis

HORAIRE DES MESSES, CHAPELET ET ADORATION

Paroisses

Lundi

Mardi

Eglise de Grand-Lancy,
Notre-Dame des Grâces

Chapelle Sainte-Famille

Mercredi

Jeudi

Samedi

8h30
Messe
18h30
Chapelet
suivi de
l’Adoration

17h00
Chapelet

Eglise de Plan-les-Ouates,
St Bernard de Menthon
Chapelle de PerlyCertoux,
St Jean-Baptiste
Il n’y a pas de messe le vendredi.

Dimanche
11h00
Messe

8h30
Messe

17h00
Messe

8h00
Chapelet
suivi de la
messe

9h45
Messe
18h15
Messe

