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   EDITO par Philippe Matthey

Quelques dates....

• Journée nationale  de prière  pour les  chrétiens 
discriminés et persécutés: dimanche 28 octobre 
à 11h, messe à l’église Notre-Dame des Grâces

• Messe  de la Toussaint: jeudi 1er novembre à 
8h30 à la Sainte-Famille

• Commémoration des défunts: vendredi 2 
novembre à 18h30 à l’église de Plan-les-Ouates 
et  dimanche 4 novembre à 11h à l’église Notre-
Dame des Grâces

• Messe  des familles du Temps de l’Avent: 
dimanche 2 décembre à 9h45 à l’église de Plan-
les-Ouates

• Festival  Gandini,  concert orgue  et orchestre: 
dimanche 2 décembre à 17h00, à l’église Notre-
Dame des Grâces  

• Célébrations pénitentielles: mardi 18 décembre 
à 15h00 à l’église Notre-Dame des Grâces et 
mercredi 19 décembre à 19h30 à l’église de 
Plan-les-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
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Y’A D’LA JOIE !

Quelle est  donc la mission des 
messagers de Dieu qui vont 
guider notre année pastorale ? 
L’apôtre Paul le proclame aux 
chrétiens de la ville de Philippes, 
première communauté  qu’il a 
fondée en Europe:

Il faut s’entendre : la joie dont il est question avec 
Dieu n’est  pas uniquement  un sentiment de plaisir 
extrême qui emporterait notre engouement 
momentané. Cette euphorie ne résiste pas au 
réalisme de la vie exigeante qui doit  traverser les 
obstacles de l’existence. 

Et dire cela n’a rien de « rabat-joie » au contraire.
La joie c’est ce qui remplit le cœur et la vie de ceux 
qui se savent  aimés en toutes circonstances, même 
et surtout dans les situations les plus contraires.

« Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur; je le 
répète, réjouissez-vous ! » - Philippiens 4,4. Ce qui 
est vrai pour les premiers est  aussi vrai pour les 
suivants. Or sur les Rives de l’Aire nous sommes 
les suivants de tant de suivants. Le message est 
donc que nous sommes les héritiers du peuple de la 
joie. Déjà le psalmiste chantait  dans sa prière à son 
Seigneur : « Rends-moi la joie d’être sauvé ! » - 
Psaume 50. Et plus près de nous le pape François 
nous écrit  « La joie de l’Evangile ». Que voulons-
nous de mieux ?

Dans le message biblique la joie a son origine en Dieu 
et  elle nous est  donnée par lui. On retrouve ce mot à 
460 reprises dans la Parole de Dieu. Une pareille 
insistance nous révèle le profond désir de 
communiquer ce qui anime le cœur du Père et  d’en 
réjouir les humains, filles et  fils que nous sommes. La 
joie c’est en quelque sorte la part de Dieu en nous.

Dans l’évangile de Jean la joie est associée au 
commandement de l’amour. Après avoir raconté 
l’image de la vigne pour nous appeler à nous relier à 
Dieu comme à nos racines, Jésus nous invite à porter 
le fruit  de l’amour. Nous savons où cela nous conduit : 
à la table du Royaume où nous buvons le vin, fruit de 
la vigne, comme la coupe de l’alliance nouvelle et 
éternelle : « Je vous ai dit  cela pour que ma joie soit  en 
vous, et que votre joie soit parfaite ! »  - Jean 15,11.

Messagers de la joie, unissons-nous !
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            LE CATE ... C’EST REPARTI !! par Montserrat Estruch

Le 11 septembre, les parents des enfants inscrits au caté se sont réunis et ont réfléchi au thème de 
« Jésus berger » présenté sous forme visuelle par Martine et Catherine du Centre de catéchèse.
Puis, par groupes, les parents ont reçu l’agenda correspondant au degré de leurs enfants ainsi que 
quelques informations les concernant.

Quelques inscriptions ont encore été prises ce soir-là ... mais il est possible de s’inscrire tout au long de 
l’année. 144 enfants sont inscrits au catéchisme, depuis l’Eveil à la fois jusqu’au Cheminement de la 
confirmation. Pour toute information concernant le caté, veuillez vous adresser au secrétariat ou sur le 
site internet de l’UP.

« Ta parole Seigneur est un trésor » et  ce trésor était  bien enfoui au 
pied de la croix.  Bravo à tous les participants !

Lors de la célébration qui a suivi, on a sensibilisé les enfants à la manière dont sont sollicités les cinq sens dans 
la liturgie pour entrer en relation avec Dieu. 

Voir, écouter, goûter, toucher, sentir l’amour de Jésus qui nous transforme tout entier.

Quelle magnifique après-midi, ce samedi 22 septembre ! 

Le rallye de rentrée des caté s’est déroulé sous un soleil radieux 
autour de la chapelle de Perly.

Les courses, les rires, l’adresse, la réflexion, tout  était là pour 
mettre nos cinq sens en éveil à la recherche d’un trésor.

A travers nos sens, tout notre être s’exprime. Ils nous permettent 
d’entrer en relation avec les autres. 

C’est pourquoi, nous avons partagé quelques expériences avec les 
enfants et leurs parents qui ont permis à tous nos sens de 
s’exprimer.



4SOLIDARITE FRATERNELLE ET SPIRITUELLE
par Catherine Menoud

PROCHES AIDANTS ?

En Suisse, une personne sur sept reçoit  l’aide de proches. Sans ce soutien, des personnes malades, 
âgées, en situation d’handicap ou en fin de vie ne pourraient pas continuer à vivre chez elles.

Un proche aidant est une personne qui offre du temps et des services, de façon régulière ou permanente, 
à titre non-professionnel, pour le bien-être de la vie d’un proche atteint dans sa santé et limité dans son 
autonomie.

Il assure sa sécurité, le maintien dans son identité et dans son lien social. Il peut s’agir d’un membre de 
la famille, d’un-e voisin-e ou d’un-e ami-e. C’est une démarche qui ne concerne pas les formes 
organisées de bénévolat.

Le proche aidant traverse des périodes de doutes et d’angoisse, de solitude et de retrait, avec des éclats 
de grâce semés par-ci par-là. 

Si beaucoup évoquent des aspects gratifiants, un proche aidant sur deux finit par s’épuiser à la tâche. 
Particulièrement lorsqu’il exerce en parallèle une activité professionnelle.
RÔLE DE L’EGLISE !

Thierry Collaud, médecin et professeur d’éthique sociale chrétienne à l’Université de Fribourg, relève 
que c’est bien à partir des paroisses que quelque chose peut se réaliser.

Nous vivons dans une société très fragmentée, qui, si l’on n’est pas attentif, nous poussera à oublier 
l’autre. L’État a la capacité d’éviter l’épuisement, mais l’Église peut offrir ce qui ne se comptabilise 
pas. C’est la responsabilité de la communauté de maintenir les liens de solidarité de proximité, lorsque 
par exemple, un couple s’isole parce que l’un des deux va mal.

Les Pères de l’Église parlent souvent d’un sacrement supplémentaire, le sacrement du frère. Il prolonge 
le sacrement eucharistique de l’autel car il permet de reconnaître le Christ dans l’autre. Et il se vit au-
delà des parvis des églises, en allant vers des périphéries pas forcément très éloignées 
géographiquement ou socialement.

GROUPE DE PARTAGE ET DE PAROLE DANS NOTRE UNITÉ PASTORALE !

Depuis une dizaine d’années un groupe de partage et de parole, destiné aux proches aidants, a été créé 
sur notre UP.

Il s’est formé de manière informelle. Un dimanche, à la sortie de la messe une paroissienne me parle de 
son mari qui perd la mémoire. Elle ose me dire que c’est lourd pour elle, moralement et physiquement. 
Au fil des semaines je rencontre des personnes qui vivent des situations similaires. Je me rends compte 
du besoin d’un lieu 'ressource' pour ces personnes proches aidantes. Ayant un écho favorable de leur 
part pour qu’elles se retrouvent, je propose alors de les réunir et ainsi former un groupe de partage et de 
parole.
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Il a pour but de se dire comment on va, d’échanger des conseils, d’approfondir un thème spirituel, 
parfois en lien avec la liturgie, et qui se termine par un temps de prière. La rencontre se poursuit  et 
s’enrichit autour d’un thé.

Chacun-e dépose là son fardeau et se sent pris en compte dans son vécu. Le fait d’être écouté et 
entendu, en toute confiance, permet d’être reconnu. Une réelle solidarité, enracinée dans la 
dimension spirituelle, crée inévitablement des liens forts.  Au fil du temps de l’amitié s’est 
installée.

TÉMOIGNAGE DE JACQUES MOURON 

Le quotidien du proche aidant à domicile c’est, en tout temps, être présent ou disponible 
rapidement.

Pour moi, c’est l’engagement que j’ai pris en 2003 au vu du diagnostic posé sur le comportement  aléatoire 
de mon épouse : le syndrome d’Alzheimer.
Au début, il s’agissait  d’un accompagnement peu contraignant, mais vigilant avec l’aide, pour les soins de 
base, de personnel médical.
La maladie dégénérative a évolué progressivement  jusqu’à la perte de la parole, l’incapacité de se tenir 
debout et de marcher et d’autres affections ou accidents, aboutissant à une situation de grabataire.
La durée des soins médicaux ayant  augmenté, l’assurance maladie a refusé de les prendre en charge en 
totalité, fixant un forfait journalier.
Le proche aidant doit  défendre les intérêts de la personne dont il est responsable, coordonner tous les 
intervenants et participer aux soins, notamment la nuit.

Comment tenir le coup à la longue ?
D’une part, il faut être secondé et soutenu efficacement. Pour moi, c’est notre fille qui assure un contact 
journalier et accompagne sa maman une fois par semaine.
D’autre part, l’élément spirituel est essentiel. Pour un chrétien la foi en Dieu donne un sens à l’engagement 
pris envers la personne ; s’agissant d’une épouse, le sacrement  du mariage donne de la force pour discerner 
et agir.
Il est souhaitable d’avoir aussi un soutien spirituel. Le groupe que je coanime avec Catherine Menoud est 
très apprécié des participants qui créent  entre eux, dans un moment difficile de leur vie,  des liens 
fraternels.

A VENIR… !

Ce groupe est ouvert à toute personne vivant des 
situations compliquées. 
Cinq rencontres sont planifiées. Pour l’année pastorale 
2018-2019 elles auront lieu à la salle paroissiale de Plan-
les-Ouates, 

de 14h30 à 16h00, les jeudis 13 septembre, 15 
novembre, 28 février, 11 avril et 13 juin 

Merci à chacune de ces personnes pour leur fidélité. Je 
suis touchée par leur engagement de vie, émerveillée par 
leur courage et reconnaissante pour leur témoignage de 
foi.

Catherine Menoud, Assistante pastorale
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Lors de notre Assemblée Générale du Conseil de paroisse du 4 juin dernier, dirigée, pour la dernière fois par 
Bernard Falcetti, nous avons élu notre nouveau comité, qui se compose comme suit :

     Philippe Matthey  Curé
     Michel Courtois  Président
     Gabrielle Pervangher  Vice-présidente
     Nathalie Pozzi  Trésorière
     Olivier Pozzi   Secrétaire
     Pierre-Yves Mauron  Membre
     Jean-Christophe Orange Participe aux réunions en sa qualité de titulaire des orgues

Pour ma part, j’ai accepté la présidence de ce Conseil pour une année; car ma méconnaissance de 
l’informatique ne me simplifie pas la tâche, mais je sais que je peux compter sur l’aide de chaque membre.

Michel Courtois, Président
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     Le Conseil de paroisse de Plan-les-Ouates-Perly-Certoux

Un Conseil de Paroisse : à quoi ça sert ?

Sous la surveillance de l’Assemblée générale et du Vicariat épiscopal le Conseil de paroisse (CP) administre les 
affaires de la paroisse. Réuni au moins deux fois par année (environ 6 fois par an dans notre paroisse), le CP  gère 
les biens de la paroisse et en assure l’entretien courant, il attribue les fonds nécessaires à la couverture des frais 
engendrés par les activités pastorales (catéchisme, célébrations, etc.). Il dispose de divers revenus, tels que : 
quêtes, dons, souscriptions, bénéfices de kermesse et parfois rendements d’immeubles. Les membres de ce 
conseil sont élus par l’Assemblée Générale pour une période de quatre ans renouvelable deux fois. Ensemble, ils 
exercent la fonction de comité de l’association.

C’est sur ce dernier point que je voudrais vous rendre attentifs et attentives. Les prochaines élections statutaires 
en ce qui concerne Plan-les-Ouates-Perly-Certoux, se dérouleront lors de l’Assemblée Générale du printemps 
2019. Plusieurs membres actuels arrivent  au bout  de leur mandat, il est donc nécessaire de chercher et  de trouver 
de nouvelles forces. La question vous est donc posée : « Etes-vous prêts, êtes-vous prêtes à rejoindre le Conseil 
et ainsi à participer à la gestion du ménage paroissial ?

Vous avez du temps à consacrer à la communauté ? diverses tâches vous attendent même en dehors du CP par 
exemple : entretien de l’église, décoration florale, service de sacristie, et bien d’autres tâches encore…

Une bonne nouvelle : « toutes les candidatures seront retenues ! »  Nous vous attendons !

Bernard Boymond, Président

                  Le Conseil de paroisse du Grand-Lancy

Conseil de paroisse 2018/2019
Bernard Boymond, Président
Edmond Gillet, Vice-président
Werner Zieri, Trésorier
Simone Bowman, Secrétaire
Catherine Menoud, Assistante pastorale
Daniel Agulleiro
Silvia Bernasconi
Sylvane Chabbey
Angel Estruch (absent sur la photo)
Hans-Rudolf Hagemann
René Walter



2        7

 LIVRE DE VIE

ONT ETE ACCUEILLIS PAR LE PERE :
Petra COSTA (1930) sépulture célébrée le 8 août à Notre-Dame des Grâces
Anton BLATTER (1947) sépulture célébrée le 22 août à la chapelle de Perly
Santa VACHEZ (1928) sépulture célébrée le 28 août à la chapelle de l’Ange de la Consolation
Paolo PITTUEO (1933) sépulture célébrée le 30 août à Plan-les-Ouates
Marcel BONVIN (1929) sépulture célébrée le 7 septembre à Plan-les-Ouates
Joaquim DA ROCHA (1954) sépulture célébrée le 12 septembre à Notre-Dame des Grâces
Carmela SCRIMA-CERINO (1953) sépulture célébrée le 13 septembre à Notre-Dame des Grâces
Giannino SCIARINI (1932) sépulture célébrée le 18 septembre à Plan-les-Ouates
Ivano BERTOLINI (1931) sépulture célébrée le 18 septembre à Notre-Dame des Grâces
Luigia DI GIORGIO (1929) sépulture célébrée le 20 septembre à Plan-les-Ouates
Monique BRÜTSCH (1931) sépulture célébrée le 25 septembre à la chapelle de Perly

ONT ETE ACCUEILLIS DANS L’EGLISE PAR LE BAPTEME :
            Alicia JUNGO, le 2 septembre à Plan-les-Ouates
             Zoé RUBIN, le 2 septembre à Plan-les-Ouates
             Camille VAAMONDE, le 2 septembre à Plan-les-Ouates

SE SONT UNIS DEVANT DIEU, PAR LE SACREMENT DU MARIAGE : 
Nadia MAZZARO et Flavio PONS, le 25 août à Notre-Dame des Grâces

             Elodie PRAT et Giuseppe FALCONE, le 1er septembre à Plan-les-Ouates
             Eleonora TRANE et Denis SCHNEIDER, le 1er septembre à Plan-les-Ouates
             Anna SENGHOR et Lionel DUBOULE, le 29 septembre à Notre-Dame des Grâces

 Départ de Chantal et Bernard        
(26.08.2018)

« C h e r c h e r d e s o c c a s i o n s d e 
convivialité » suggère le pape François.

Une orientation pastorale que nous avons 
pleinement  vécue ce 26 août ! C’est  dans 
la joie et la bonne humeur que nous 
avons accompagné Chantal et  Bernard 
lors du repas qui marquait leur départ 
pour le Valais.

Merci à tous pour ce moment de 
convivialité fraternelle.

JOURNEE NATIONALE DE PRIERE 

POUR LES CHRETIENS DISCRIMINES ET 
PERSECUTES :  27-28 octobre 2018

A l’occasion de la journée de prière de l’Aide à l’Eglise 
en détresse nous sommes heureux d’accueillir les 
responsables romands et  tessinois au Grand-Lancy. Ce 
sera pour nous un témoignage de ce que vivent les 
chrétiens dans les lieux de notre monde accablés par la 
violence et la guerre. Et une manière d’exprimer notre 
communion et notre solidarité dans la prière et le partage.

Vous êtes tous invités aux rencontres et célébrations qui 
vous seront progressivement annoncées.

Dimanche  28 octobre : Messe à 11 heures à Notre-
Dame  des Grâces, présidée  par Monseigneur Ramzi 
Garmou, archevêque de Téhéran, en présence de l’abbé 
Pascal Desthieux, vicaire épiscopal et  de Monseigneur 
Pierre Farine, évêque émérite
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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

CONTACTS :

Abbé Philippe Matthey, Curé, Avenue des Communes-Réunies 5, 1212 Grand-Lancy - Tél 022 794 06 33
Père Yves Cornu, Prêtre auxiliaire, Avenue du Petit-Lancy 37, 1213 Petit-Lancy - Tél 079 301 42 03
Catherine Menoud, Assistante pastorale, Rte de Saint-Julien 162, 1228 Plan-les-Ouates -  Tél 079 772 74 16 

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

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

HORAIRE DES MESSES, CHAPELET ET ADORATION
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Visitez notre site internet
www.up-rives-de-laire.fr      

http://www.up-rives-de-laire.fr
http://www.up-rives-de-laire.fr

