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Quelques dates....

• Animation biblique : 12 février et 12 mars à Plan-
les-Ouates, 9 avril à Notre-Dame des Grâces 

• Entrée en Carême - Messe des familles :  
mercredi 6 mars à 18h30 à Plan-les-Ouates 

• Dimanches de Carême : les 10, 17 et 24 mars, 
ainsi que le 7 avril : messes aux heures habituelles  

• Conférence de Carême 2019 (Secteur Lancy-
Perly-Troinex-Carouge) : mercredi 20 mars à 20h à 
la salle de paroisse de Grand-Lancy 

• Journée des Roses : samedi 30 et dimanche 31 
mars (à la sortie des messes) 

• Dimanche 31 mars :  messe à 11h à Notre-Dame 
des Grâces, suivie de la soupe de Carême à 12h  

• Rameaux : dimanche 14 avril, messes aux heures 
habituelles 

• 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 et à 11h à Notre-Dame des Grâces 
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Dans les   deux situations  il s’agit de nous engager à 
mettre ensemble la parole de Dieu en acte. Ce n’est  pas  
une  parole  qui se  pratique en  solitaire. 

Enfin, ce geste est comme l’illustration et la réalisation 
symbolique d’une très belle vision du Psalmiste: 
« Amour et  vérité se  rencontrent,  justice et paix 
s’embrassent »  - Psaume 84 (85).11. Le désir de Dieu, 
c’est l’amour et un signe de cet amour est l’embrassade. 
Ce n’est pas par convenance  que  la paix  et  la justice  
s’embrassent mais parce qu’elles sont unies pour nous 
animer au nom de Dieu qui, tout amour, fait alliance 
avec nous. Or nous le savons, il n’y pas de paix sans 
justice ni de justice sans paix. La reconnaissance de la 
dignité de l’autre et de ses droits fondamentaux est une 
condition à une vie commune dans la paix. 

Que les baisers de paix échangés lors de la Semaine de 
l’Unité dans notre région soient un signe que nous 
sommes tous des témoins engagés de la justice et de la 
paix de Dieu !

   EDITO par Philippe Matthey

BAISER DE PAIX 

Qui n’a jamais été étonné en 
voyant ce geste rituel dans nos 
messes peu après la prière du 
Not re Père ? Ceux qu i l e 
découvrent se demandent ce que  
l’on fait , ceux qui  le   connaissent

se sentent parfois provoqués à serrer la main d’un 
étranger ou d’une personne avec qui on ne s’entend 
pas. 

Ce mot baiser évoque plutôt une relation familière et 
même relativement engagée. Alors pourquoi donner 
ce nom à un geste liturgique ? Trois bonnes raisons 
nous viennent de la Parole de Dieu qui nous appelle à 
l’action et à la prière. Le baiser de paix est une 
réponse à l’appel de Dieu. 

D’abord ce geste symbolique nous donne de mettre 
en pratique ce que nous avons entendu, ce que nous 
avons « absorbé » comme me le disait un jeune 
récemment. La poignée de main est un acte de 
reconnaissance et de salutation de l’autre. 

Ensuite, serrer la main d’une personne nous engage 
envers elle. N’est-ce pas par une poignée de main que 
se poursuit la signature d’un traité ou d’un contrat ? 
Elle relie nos personnes, en accord avec ce qui a 
précédé.
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                   BILLET DU VICAIRE EPISCOPAL par Pascal Desthieux

Avec le nouveau logo, l’Eglise catholique romaine à Genève change 
de couleur ! Il s’habille de rouge.  Le rouge exprime la passion. 
C’est aussi la couleur de l’amour, du courage et de la joie. 

Le nouveau site : eglisecatholique-ge.ch, intègre aussi une 
plateforme pour accéder aux horaires des messes, en un clic, grâce à 
une collaboration avec le portail THEODIA (www.theodia.org). 

 ECR, UN NOUVEAU LOGO 

C’est une des priorités que nous souhaitons privilégier ces prochaines années. Nous 
voulons intensifier l’accueil de toute personne en recherche, en veillant d’abord à la 
qualité du premier accueil, au téléphone ou au secrétariat.  

Un prêtre m’a raconté qu’au cours d’un repas, le téléphone sonne. Son confrère 
prend ; c’est une demande de baptême. « Mais ça va être difficile de trouver une 
date… tel dimanche, cela ne va pas ; tel jour, impossible… » Bref : c’était très 
compliqué. Le confrère raccroche. Et le prêtre qui me raconte cela l’interroge, avec 

un brin de malice : « As-tu demandé à la maman si son enfant va bien ? ». Combien ce premier contact avec une 
personne qui frappe à la porte de l’Eglise est important ! 

Nous allons continuer de veiller à ce que nos paroisses, nos services, nos aumôneries soient des lieux 
accueillants et chaleureux. Un apéritif ou un café à la fin d’une messe, une tarte aux pommes après une réunion, 
un repas paroissial sont des lieux où des personnes peuvent peu à peu reprendre contact avec une communauté. 
A nous de soigner ou de créer des espaces de dialogue, des espaces où l’on se parle, des espaces d’écoute, pour 
que l’Eglise soit perçue et appréciée comme un havre où on est accueilli tel que l’on est. 

Le mot « hôte » à une double signification : il désigne à la fois celui qui reçoit et aussi celui qui est accueilli. 
Ainsi, une hospitalité qui se déploie, ce n’est pas seulement accueillir ceux qui viennent à nous, c’est aussi, se 
laisser accueillir, se faire inviter.  

Aller à des événements de quartier – j’ai participé avec beaucoup de bonheur aux rencontres bisannuelles des 
associations du quartier des Eaux-Vives.  
Participer aux processus de création de nouveaux quartiers, se rendre présents et visibles pour l’accueil des 
nouveaux habitants. Nous devons toujours garder la préoccupation et le désir d’aller vers ceux qui ne 
fréquentent pas nos églises. 

C’est bien ce que demande le pape François quand il nous invite à « aller aux périphéries ». En parlant de la 
parabole de la brebis égarée, il avait dit à un groupe de prêtres qu’aujourd’hui ce sont plutôt 99 brebis qui sont 
en dehors et une seule qui est dans le bercail. Alors, nous courons le risque de passer tout notre temps avec cette 
brebis, de la bichonner, et même de la coiffer… Or, ajoutait le pape, nous sommes des pasteurs, pas des 
coiffeurs ! 

Rassembler. Aimer. Aider. Partager. Nourrir les corps et les esprits … L’Eglise a tant de choses inédites à 
annoncer ! 

Une hospitalité qui se déploie



                      RENCONTRE PEU BANALE ! par Catherine Menoud

Après quatre mois passés ici, à 
Québec, ce n’est pas sans nostalgie 
que je pense au retour en ce vendredi 
soir du 18 janvier 2019. 
E n r i c h i e d e r e n c o n t r e s , d e 
découvertes et d’une formation 
intensive, je me suis nourrie de 
belles choses. Je vais profiter 
jusqu’au bout de tout ce qui me sera 
encore offert, sur un fond d’exotisme 
hivernal avec ses vagues de froid, de 
grand froid, et son manteau de neige 
qui s’épaissit de jour en jour. J’aurai 
sûrement encore quelque chance de 
goûter à ces moments de grâce où le 
soleil fait son entrée en scène ou 
lorsqu’il se retire. A l’aurore, comme 
à l’aube, son pinceau joue de son 
charme sur cette dame nature qui le 
lui rend bien.  

Mais si j’ai choisi de venir à Québec ce n’est pas seulement pour admirer les levers et les couchers du soleil. 

J’ai aimé te rencontrer, toi, Ignace de Loyola. 
Tu es un personnage si loin dans le temps que des siècles mêmes nous séparent. Et pourtant ta pédagogie 
d’accompagnement de la Parole de Dieu, d’écoute et de discernement est d’une actualité brûlante. J’ai donné 
quelques reflets de ta pensée dans les carnets de bord ou articles précédents. Mais j’aimerais en dire davantage 
sur ta personnalité et ton parcours parce que tu fais partie de ces personnages attachants, avec une intelligence 
supérieure pratique et intuitive. Je me reconnais bien sur ce terrain des intuitions mais je ne te suis pas dans tes 
délires ou tes folies. Tu les discerneras pour toi-même à tel point que tu demanderas à tes compagnons de ne pas 
agir à ta façon.  

Ignace de Loyola tu es né en 1491. D’origine Basque tu es le cadet de 13 enfants. Tu faisais partie de l’une de 
ces familles nobles, riches propriétaires avec de grands biens. Orphelin de ta mère très jeune, tu seras élevé par 
une belle-sœur qui exercera sur toi une grande influence. Sur le plan religieux, tu étais un pratiquant ordinaire 
sans motivation particulière. 
Ambitieux, tu te plaisais dans le métier des armes et tu rêvais, au plus profond d’y gagner des honneurs. Tout en 
t’adonnant aux vanités du monde, tu as réussi à t’élever au rang de commanditaire et tu as même été reconnu  
comme ayant une bonne capacité diplomatique. Rempli de zèle, un contre tous, tu as réussi à convaincre ta 
troupe de mener bataille contre les Français en train d’assiéger Pampelune. La défaite fut sanglante et toi, 
Ignace, tu as été grièvement blessé à la jambe par un tir de boulet de canon. 

De ce malheur, et des souffrances physiques qui ont suivi, tu t’en sortiras avec l’opportunité d’une deuxième vie 
qui s’accompagnera d’une conversion radicale. Justement, le temps de la convalescence fut assez long pour 
occuper ton temps à des lectures de romans chevaleresques. Mais à court de livres, on t’amène une Vita Christi 
et un livre sur la vie des saints. 
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C’est alors que tu te prends à examiner ce qui se passe en toi, ce que provoquent ces différentes lectures. Tu 
t’aperçois qu’elles te mettent dans un état  que tu n’as pas connu dans tes autres lectures. Tu as cherché à 
comprendre d’où te venaient cette paix et cette joie durable et, au contraire, ce qui te mettait dans la tristesse ! 

Tu t’interroges alors sur la diversité des esprits qui t’agitent. Tu en déduis que l’esprit du bien vient de Dieu et 
que l’esprit du mal entrave le déploiement d’un bonheur enraciné dans un amour inconditionnel qui vient de 
Dieu. 

C’est donc le début d’une grande aventure humaine et spirituelle avec toi-même. Pour en garder  mémoire tu 
prends des notes sur les mouvements intérieurs que tu ressens. Elles prendront progressivement la forme des 
Exercices spirituels. 
Des compagnons goûteront à cette pédagogie spirituelle ; ils te suivront. De là  naîtra la Compagnie de Jésus. Tu 
es reconnu, aujourd’hui, comme l’un des grands maîtres spirituels de l’histoire du christianisme. Ton œuvre 
s’inscrit dans le temps d’un monde en pleine découverte et en pleine mutation culturelle et religieuse. Du 
Moyen-Âge à la Renaissance, tu participes aux confrontations dogmatiques et théologiques. Le protestantisme 
naissant, tu insuffles ce goût de la Parole de Dieu à travers les Exercices spirituels dans la fidélité à l’Eglise 
catholique romaine. 

Tu as eu une vie peu ordinaire, composée d’excès et de fragilités. Souvent à l’article de la mort, tu t’en sortiras. 
Ton tempérament de chevalier ne te quittera jamais. C’est de cette même manière que tu serviras Ton Seigneur et 
Ton Dieu dans tes scrupules mais aussi dans ta fidélité. En lutte perpétuelle avec toi-même en face de Dieu, 
Créateur et Trinitaire, tu es à l’avant-garde dans ta façon de considérer l’homme. 
Avec ta mort en 1556, tu laisses un héritage de grandes valeurs humaines et spirituelles à qui veut trouver Dieu 
dans et à travers Sa Parole. 

MERCI à toi, Ignace de Loyola, de me faire héritière, à mon tour et à ma façon, de ton patrimoine spirituel 
audacieux jusqu’à l’acceptation d’un abandon total en Dieu. 

Avec cette prière je vous laisse ce soir, et vous dis à tout bientôt avec le plaisir de vous  retrouver. 
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Prends Seigneur et reçois toute ma liberté, 
ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté, 

tout ce que j’ai et tout ce que je possède. 
C’est toi qui m’as tout donné, 

à toi, Seigneur, je le rends. 
Tout est à toi, disposes-en 
selon ton entière volonté. 

Donne-moi seulement de t’aimer 
et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit. 

Ignace de Loyola 

Ignace en conversation sur les rives du 
Cardaner ! (lieu de l’illumination)



                      CHEMIN DE PREPARATION AU BAPTEME   

                                                                 par Yves Cornu

Une récente visite à domicile pour un baptême 

Les parents qui présentent leurs enfants au baptême sont astreints à 
deux rencontres communautaires : nous les réunissons en traitant le 
sens du baptême de façon générale. De surcroît une visite à 
domicile est prévue.   

Concrètement voici une de ces visites... Il s’agit d’une famille mixte 
culturellement : la maman est d’origine malgache et le papa est 
italien. Le futur baptisé, un petit enfant au teint café au lait, trotte 
devant nous. L’appartement du jeune foyer étant en réfection, c’est 
chez la grand-maman paternelle que se déroule la rencontre avec 
parrain et marraine. Une petite statue de Lourdes attire mon 
attention : c’est un premier sujet de conversation avec cette grand-
maman italienne qui est allée à Lourdes plusieurs fois en pèlerinage. 
Elle en garde un merveilleux souvenir. Pendant mon entretien, elle 
s’occupe à merveille du futur baptisé et visiblement la joie y est 
communicative. 

Je découvre une petite larme au coin de l’œil de la maman : l’émotion du baptême sans doute mais elle me 
certifie que c’est plutôt la fatigue de la journée. Nous avons une mère- courage ! … Cette fatigue se lit aussi sur 
le visage de certains.  Je promets de ne pas faire trop long pour sécuriser tout le monde.  Cette visite à domicile 
est une occasion pour rencontrer parrain et marraine : il y a un lien de parenté avec la maman et ils sont tous les 
deux originaires de Madagascar. Une intention de prière sera composée dans cette langue, ainsi qu’en italien 
par la grand-maman qui évoquera la Sainte Vierge. 

Cette rencontre a pour but de mettre au point le déroulement de la célébration du baptême. J’y porte toujours un 
soin particulier pour intégrer les petits enfants. Un dessin ou un bricolage simple est souvent suffisant pour les 
faire participer. Si on ne leur accorde aucune place, la célébration est longue pour eux et ils s’agitent ou ils 
pleurent… D’habitude la maman ou la marraine acceptent de faire le bricolage mais ici c’est le papa qui se 
propose ! 

Les lectures sont choisies et réparties sur le champ notamment celle de l’Evangile qui permet d’entrer tout de 
suite dans le vif du débat du partage de foi. Il se trouve que la marraine est une lectrice assidue de la Bible : elle 
me demande les références bibliques du texte choisi pour le relire chez elle. Je lui demande dans quelle 
traduction elle lit l’Ecriture Sainte… et je pense livre, en fait elle télécharge le texte par internet et lit chaque 
jour un passage. Je ne peux que me réjouir d’une telle marraine !  

Au début du baptême, le parrain et la marraine vont choisir et montrer un objet symbolique de leur engagement. 
Je leur donne des exemples :  une boussole avec un discours exprimant l’invitation du « bon » chemin à prendre 
dans la vie auprès de son filleul qui grandira. Un enfant a besoin d’être humainement, moralement et 
spirituellement accompagné sur son chemin de vie. Autre exemple : une belle clochette pour appeler et… 
marraine ou parrain sera là disponible pour écouter : les peines de cœur, le jardin secret, etc… Ils choisiront 
obligatoirement autre chose et la surprise sera au rendez-vous pour tout le monde ! 

Enfin, la famille insiste pour une prière à Marie à la fin du déroulement. A Notre-Dame des Grâces il y a une 
grotte mariale : nous y feront une dernière prière. Autrefois cette grotte était le lieu de recueillement avant le 
départ de pèlerins à Lourdes. Je pense que la grand-maman sera touchée. 
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« Le Baptême », vitrail de l’Eglise de Plan-les-Ouates



BAPTEMES : QUEL CHEMIN PRENDRE ? 

Pour bien accueillir les demandes de baptême dans notre Unité pastorale, nous voulons accompagner les familles 
dans ce qu'elles vivent, dans leur questionnement, dans leur chemin de foi et dans leur vie avec nos 
communautés.  
 
C'est pourquoi nous proposons plusieurs dates dans nos deux paroisses pour célébrer les baptêmes. Il y a 
plusieurs possibilités de s'inscrire pour la cérémonie du baptême soit à Notre-Dame des Grâces soit à Plan-les-
Ouates. Les parents peuvent choisir l'une de ces dates et s'inscrire à notre secrétariat.  
 
Ils seront alors invités à participer à trois soirées de préparation avec les parents des enfants qui ont choisi les 
mêmes dates. L'une pour faire connaissance et pour dire son attente et ses questions vis à vis de l'Église, la 
deuxième pour échanger sur le sens de la vie chrétienne dans la famille et la troisième pour présenter et préparer 
la cérémonie. Les parrains et marraines, dont l'un des deux doit être baptisé catholique, peuvent venir également à 
la préparation, une rencontre sera spécialement prévue pour eux.  
 
Voici le plan détaillé des soirées de préparation et des dates de célébration. Nous nous réjouissons de vous y 
accueillir ! 
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TEMPS DE PREPARATION 

S'inscrire auprès du secrétariat de préférence 3 mois à l’avance ! 
Les cours ont lieu à la salle de Notre-Dame des Grâces, 5 av. des Communes-Réunies, 1212 Grand-Lancy à 20h00 

 
Pour les baptêmes de mars, avril et mai 2019 : mardi 12 et 26 février 2019 
Pour les baptêmes de juin et août 2019: mardi 7 et 14 mai 2019 
La troisième rencontre se fixera d’entente avec les familles.

CELEBRATIONS EN 2019 

Dimanche 10 février  Eglise de Notre-Dame des Grâces 12h15 
Dimanche 10 mars  Eglise de Plan-les-Ouates  11h00 
Dimanche 7 avril  Eglise de Notre-Dame des Grâces 12h15 
Dimanche 12 mai  Eglise de Plan-les-Ouates  11h00 
Dimanche 2 juin  Eglise de Notre-Dame des Grâces 12h15 
Dimanche 30 juin  Eglise de Plan-les-Ouates  11h00 
Dimanche 25 août  Eglise de Notre-Dame des Grâces 12h15



Page des lecteurs 
LE CHEMIN DE COMPOSTELLE par Edith Farinelli

1ère étape : A ceux du chemin, en passant (Juillet 2007) 

Nous sommes partis le dimanche 1er juillet 2007, verrouillant la porte de notre maison de Plan-les-Ouates et 
dirigeant nos premiers pas vers le sud-ouest.   
Pèlerins ? On n’en savait rien. Marcheurs, en tout cas. Et encore, on partait pour deux semaines, aucune 
certitude quant à notre lieu d’arrivée, ou à notre capacité à marcher durant ces 14 jours.  
Un départ ordinaire, je pense. Sauf peut-être pour un point : qui est donc ce « nous » ? Mon mari et moi, la 
quarantaine, banal. Nos trois enfants : Emilie, 11 ans, Michaël, 8 ans, et Amandine, 4 ans ½, moins banal. Selon 
nos préjugés d’avant la mise en route, les petites jambes de notre dernière allaient être le facteur limitant de nos 
étapes. Il n’en fut rien. Son enthousiasme s’est révélé à toute épreuve, et nous avons plutôt dû composer avec 
les humeurs variables de notre pré-adolescente !   

J’ai profité de ce périple pour renouer avec une vieille habitude, abandonnée car la vie va trop vite, et l’on n’a 
pas le temps : tenir un journal de bord. Je pourrais vous en livrer quelques passages, mais au fond, quel intérêt ? 
Savoir le temps qu’il faisait ou celui que l’on a mis pour se rendre de Prévy à Desingy ou de Chanaz à Yenne 
vous importe-t-il vraiment ? Tout ceci ne prend un sens que dans les ressemblances et différences par rapport à 
vos propres parcours…  
Alors, j’espère être un tout petit peu plus originale en laissant place aux réflexions de mes juniors.  
D’abord Emilie, se référant à ses propres humeurs capricieuses :  

    « Le matin 
    Je vais bien 
    Mais le soir 
    Y’en a marre »  

Evidemment sur un petit air de sa composition que je serais bien incapable de retranscrire. Puis Michaël, pensif 
devant l’église de Valencogne :  

« Sommes-nous déjà des pèlerins, ou ne le deviendrons-nous qu’après notre arrivée à St-Jacques ? »   
Question que je me pose aussi, bien que j’aie envie d’y répondre très simplement : soyons pèlerins, parce que 
l’on peut, parce qu’aucune invalidité ne nous empêche de « peregrinari », traverser les campagnes.  
Et enfin Amandine, en sandalettes et déchargée de ses mini-bagages devant la fondation d’Auteuil, alors 
qu’elle me prend la main pour une ballade à travers La Côte-Saint-André :  
« Maman, pourquoi va-t-on marcher sans nos grosses chaussures, nos sacs et nos bâtons ? »  
« Amandine, on ne marche pas, on se promène ! »  

Je n’ai compris qu’à son regard d’enfant qui ne comprenait pas, à quel point cet échange était à la fois absurde 
et révélateur. Pendant deux semaines, nous avions « marché vers », devenant peu à peu des pèlerins. 
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2ème étape : Aux riverains du Chemin (entre La Côte-Saint-André et Le Puy-en-Velay, 
Pâques 2008)

Mars 2008. Ça y est, nous sommes de retour sur le Chemin. Nos pieds le retrouvent exactement comme ils 
l’avaient quitté huit mois plus tôt. La mise en route est d’une simplicité déconcertante. Evidemment, il pleut, 
clin d’œil supplémentaire à juillet 2007. Nous n’aurons toutefois pas vraiment le temps de nous en plaindre. 
L’invitée surprise de ce deuxième voyage sera plutôt la neige, avec laquelle nous allons devoir composer.  

Mais neige et froid, ce n’est pas uniquement un frein à notre progression, c’est aussi l’invitation à se dépasser. 
Comme nous le montrera notre aînée, après la descente du Tracol. Un certain matin la cadette, de la poudreuse 
jusqu’aux genoux, n’en peut plus et, le gîte à peine quitté, elle estime qu’elle a déjà assez marché. Conciliabule 
familial : doit-on rebrousser ? Mais Emilie, du haut de ses douze ans, ne l’entend pas ainsi et, offrant son sac à 
son frère Michaël, elle charge sa petite sœur sur son dos et nous montre simplement la voie à suivre. Nous 
entraidant encore plus qu’usuellement tous les cinq, nous avons ce jour-là aussi accompli notre étape vers 
l’ouest.  

La neige, c’est aussi une multitude de traces. Celles 
que l’on suit, traces humaines qui rendent la marche 
plus facile. Celles que l’on croise, traces animales 
qui intriguent. Celles que l’on laisse, et que d’autres 
vont suivre. Cette mémoire fugace que le premier 
redoux effacera me porte vers une autre mémoire, 
celle des riverains du Chemin, ces hôtes qui, le 
temps d’une nuit, nous ouvrent leur porte et nous 
offrent un peu d’eux-mêmes. Sans les riverains, qui 
aurait su que la petite empreinte de bottines taille 33 
appartenait à Amandine, généralement vaillante du 
haut de ses cinq ans ?  

Voilà la petite découverte de cette deuxième étape 
que je voulais partager avec vous. Nous, les pèlerins, 
passons sur le Chemin. Mais sans nos hôtes, ceux qui 

vivent au bord du Chemin, que resterait-il de ce beau 
sentiment d’appartenance à une même famille ?  Eh oui, on a bien l’impression que les dépositaires de 
souvenirs, les gardiens de livres d’or, font au moins autant partie du Chemin que ceux qui le parcourent …  

Et l’air de rien, entre les veillées où l’on raconte ce que l’on a vécu en amont et les cartes postales que, plus tard, 
nous enverrons des contrées en aval, un jour, eux aussi arrivent à Compostelle.  

                         A suivre … 
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Et maintenant, nous utilisions nos jambes et nos pieds pour déambuler sans but dans cette ville, à nouveau 
simples promeneurs. 

Voilà. Notre périple a tenu ses promesses. Et les transports publics nous ont ramenés chez nous un week-end de 
14 juillet depuis La Côte-Saint-André, après deux semaines résolument pédestres. Nous avons parcouru 200 km. 
C’est peu, mais nous en sommes très fiers, tous les cinq. Et à Pâques cette année, nous allons ajouter un petit 
morceau de route.  

« Si Deus quiser », comme l’on dit dans un autre pays qui nous est cher.  
  
Ultreïa ! 



                     ANIMATION BIBLIQUE par Montserrat Estruch

Lors de notre première rencontre d’animation biblique, le 8 janvier, 
Philippe a mis nos pas dans les pas d’Abraham, à travers le récit de la 
Genèse (11-12-15-17-18-22). 

A l’appel de Dieu, Abram s’est mis en route. Nous avons pu ainsi le 
suivre de son départ d’Ur, en Chaldée, jusqu’en Egypte, en passant par 
Canaan, où il reviendra s’installer avec sa tribu. 

C’est là, qu’Abram deviendra Abraham (Père d’une multitude de nations) 
avec qui Dieu fait alliance. Ce Père des croyants était un homme avec ses 
faiblesses d’homme, ses chutes, mais avec une confiance aveugle en ce 
Dieu qui lui promet un fils de Sara. Cette promesse d’une descendance, 
qui se réalisera, semble le conduire vers l’irréparable, le sacrifice de son 
fils Isaac. Dieu, certain désormais de la foi d’Abraham envoie un ange 
pour que l’enfant vive. 

Face à ce tableau de Rembrandt, on ne peut s’empêcher de penser que 
cette lumière qui descend sur l’enfant est comme une bénédiction de 
Dieu. 

Ce sacrifice d’Isaac ne préfigure-t-il pas le sacrifice de Jésus Christ ?
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    TU RECHERCHERAS LA JUSTICE, RIEN QUE LA JUSTICE !
                                         par Philippe Matthey

Cet appel du Deutéronome constitue le thème de cette année, relayé par le Conseil Œcuménique des Eglises à 
l’occasion de la Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens. Les communautés chrétiennes de Lancy, Perly et 
Plan les Ouates ont vécu une célébration œcuménique samedi 19 janvier à 
la chapelle de la Ste Famille. Le pasteur Nils Phildius et l’Eglise 
protestante, le curé Jean Lanoy et l’Eglise catholique chrétienne, le 
pasteur William Rooseboom et l’Eglise évangélique de l’Espérance ainsi 
que l’archiprêtre Adrian Diaconu de l’Eglise orthodoxe roumaine ont 
contribué à manifester l’unité dans nos diversités. 
La vie chrétienne n’est pas monocolore : elle est image de Dieu par toutes 
les couleurs que chaque communauté apporte par sa présence et ses rites 
liturgiques. 

William nous a invités à rayonner de la justice de Dieu dans le 
témoignage de nos vies de joie. Jean nous a mis en présence de nos 
familles humaines, spirituelles et d’engagement pour y trouver les 
nécessaires ajustements à l’idéal commun. Philippe nous a engagés à 
nous reconnaître mutuellement et à donner à chacun sa place pour 
contribuer au bien commun. Nils nous a mis en mouvement pour que nos 
prières se réalisent dans des actes tout simples de la vie quotidienne. Par 
des billets échangés avec nos actions choisies personnellement nous 
portons désormais l’engagement de l’autre dans notre prière et nos encouragements. 

Ainsi la petite équipe mise en place par le Bureau Œcuménique de Lancy a adapté la liturgie préparée par les 
Eglises d’Indonésie et proposée par le Conseil Œcuménique. Première étape d’un chemin d’Unité qui nous 
donnera de nous retrouver pour les différentes actions, soirées et soupes du prochain Carême. 

Caravage, Sacrifice d’Isaac 



                      RENCONTRE OECUMENIQUE DE CAREME
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            LIVRE DE VIE

Rencontre oecuménique 
de Carême

sur l’écospiritualité

Animée par Marie Cénec
Mercredi 20 mars 2019 à 20h
à la salle paroissiale de l’église 
Notre-Dame-des-Grâces, 
5, av. des Communes-Réunies, 
1212 Grand-Lancy
Tram 15, arrêt Grd-Lancy

Accepter 
ses limites 
et s’ouvrir 
à la joie

Il n’est 
jamais 
trop 
tard

Rencontre organisée par les paroisses protestantes de la région Salève, les paroisses catholiques des 
unités pastorales du Salève, des Rives de l’Aire et Cardinal-Journet, l’Eglise catholique chrétienne de 
Genève et l’Eglise évangélique l’Espérance.

Marie Cénec est pasteure au centre-
ville de Genève. Elle fait partie du 
Cercle de recherche du Laboratoire 
de la transition intérieure (à Pain 
pour le prochain) et a publié une 
contribution dans le collectif « Faire 
la paix avec la terre » (Jouvence - 
2017)

            ONT ETE ACCUEILLIS DANS L’EGLISE PAR LE BAPTEME : 
             Le 9 décembre 2018 à Notre-Dame des Grâces : NONG Jade, NONG Loïc, KLOUVI  Marius et  
             DIEDERICH Alexandre 
            Le 13 janvier 2019 à Plan-les-Ouates : Kévin BELENCHI 

            ONT ETE ACCUEILLIS PAR LE PERE : 
Jean-Pierre MARTIN DIT DUMONT (1940) sépulture célébrée le 14 décembre 2018 à Notre-Dame des 
Grâces 
Marianne MAGNIN (1930) sépulture célébrée le 14 décembre 2018 à Plan-les-Ouates 
Serge WUILLOUD (1948) sépulture célébrée le 19 décembre 2018 à la chapelle de Perly 
Janine LAZZARELLI-GARNIER (1935) sépulture célébrée le 19 décembre 2018 à Plan-les-Ouates 
Adolphe DANNA (1929) sépulture célébrée le 27 décembre 2018 à Notre-Dame des Grâces 
Laetitia CASTELLAZZI (1966) sépulture célébrée le 10 janvier 2019 au Centre funéraire de St-Georges 
Maria Jose CECERE (1932) sépulture célébrée le 11 janvier 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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