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EDITO par Philippe Matthey

Jeudi 15 août - Assomption : Messe à 18h à NotreDame des Grâces (pas de messe le matin à 8h30 à la
Sainte-Famille)
Reprise des messes selon horaires habituels :
Le samedi 24 août à 17h00 à la Ste-Famille et à
18h15 à Perly
Le dimanche 25 août à 9h45 à Plan-les-Ouates et à
11h00 à Notre-Dame des Grâces
Inscriptions à la catéchèse : mardi 10 septembre à la
chapelle de Perly (16h30-18h00), mercredi 11
septembre à la cure de Notre-Dames des Grâces
(11h00-13h00) et à la salle de Plan-les-Ouates
(17h00-19h00)
Samedi 21 septembre : Messe de rentrée du caté à la
chapelle de Perly : 16h00 goûter et animation, suivis
de la messe des familles à 18h15

LA TENTE DE NOS BIEN-ÊTRES
Devant la splendeur de la nature,
nous mesurons notre totale
dimension d’être des humains
bien-aimés de notre Créateur. Cet
été est un temps béni pour les
vacanciers qui, au rythme de leurs
pérégrinations, peuvent bénéficier
d’une détente bien méritée. Au
point parfois de désirer que le
temps s’arrête comme pour
s’installer dans le bien-être d’un moment d’exception.
Dressons ici trois tentes ! C’est le cri des disciples de
Jésus sur la montagne de la Transfiguration. Ils y sont
montés avec leur maître et y ont rencontré Moïse et
Elie dans une lumière telle qu’ils en ont été
bouleversés. La montagne, ce lieu biblique,
symbolique de la rencontre avec Dieu, est devenue le
théâtre d’une révélation : la Parole de Dieu est
devenue éternelle, réunissant le temps de Moïse et des
paroles de l’alliance, le temps d’Elie et des paroles
des prophètes, et le temps de Jésus, Parole vivante du
Père. Cette seule et unique parole est concentrée dans
la voix venue du ciel : « Celui-ci est mon Fils bienaimé, écoutez-le ! »
Dieu, lui-même, vient à la rencontre de l’histoire des
hommes, quel qu’en soit le temps, pour y inscrire son
amour par le don de son Fils, Parole vivante à écouter
et à recevoir. Pas étonnant que les éléments de la
nature se soient mis en lumière pour désigner une
telle vérité : la Parole de Dieu fait irruption dans nos
vies pour y révéler l’infini de l’amour du Père. Pour

les chrétiens, écouter Jésus, c’est bien plus que tendre
l’oreille pour entendre des mots ; c’est disposer nos
cœurs et nos vies à s’ajuster à la vie de Dieu qui
devient en nous et par nous la vie de toutes nos
relations humaines.
Au retour des vacances, nous pouvons nous souvenir
avec nostalgie de ce que nous y avons vécu. Nous
pouvons avoir le désir de faire durer ce qui nous a mis
en joie et en lumière. Nous sommes comme ces trois
familiers de Jésus qui redescendent de la montagne :
la splendeur s’est éteinte et pourtant elle demeure
gravée en nous. Nous en gardons des photos
digitalisées dans nos appareils… Et si nous la
gardions aussi comme une lumière qui éclaire cette
nouvelle année ?
A notre baptême, la même révélation a été inscrite en
nous par l’onction de l’Esprit-Saint. Nous avons été
désignés par notre nom comme les filles et les fils
d’un Père qui ne veut que notre bien. L’image ne nous
est plus seulement extérieure comme celle d’un bon
souvenir, c’est nous qui sommes devenus l’image de
ce Dieu passionné par l’humain au point de venir y
habiter et s’y exprimer. La joie de la montagne est
devenue notre condition de tous les jours.
La tente de notre habitation avec l’amour, c’est le lieu
de notre vie quotidienne : dans nos familles, nos
communautés, nos bureaux et autres lieux de travail,
nous pouvons nous souhaiter que jamais ne s’éteigne
la lumière de l’amour de Dieu, ni ne se taise la parole
par laquelle nous sommes engagés à sa suite !
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BILLET DU VICAIRE EPISCOPAL par l’Abbé Pascal Desthieux
Centenaire de
l’arrivée du
jeune Zundel à
Genève
En ce mois de septembre,
nous ne commémorons
pas seulement le
bicentenaire du
rattachement du canton de Genève au diocèse de
Lausanne. Nous nous souvenons aussi que, 100 ans
plus tard, le jeune Maurice Zundel, fraîchement
ordonné le 20 juillet 1919 à l’âge précoce de 22 ans,
a commencé son ministère de prêtre comme vicaire à
la paroisse Saint-Joseph de Genève.
Dès son arrivée, il s’est démené sans compter dans ce
quartier populaire des Eaux-Vives : visites des
malades et des pauvres, catéchismes, confessions,
entretiens personnels, aumônerie des étudiants. On
lui confie un patronage de jeunes filles. Le jeune

abbé leur montre que l’être humain est appelé à faire
naître Dieu en lui chaque matin. Il leur donne des
conférences de haute portée, et leur parle librement, y
compris de la sexualité. Cette liberté ne plait pas à
tous. Zundel est dénoncé et doit quitter Genève en
1925; il est envoyé à Rome pour poursuivre des
études.
J’ai découvert Zundel en lisant « Émerveillement et
pauvreté », dans lequel il décrit un Dieu « pauvre »
car il donne tout et ne garde rien pour lui. Le Père est
tout entier tourné vers le Fils, le Fils vers le Père, le
tout dans la respiration de l’Esprit. Pour Zundel, la
Trinité nous délivre de l’épouvantable cauchemar
d’un Dieu « pharaon », solitaire, centré sur lui-même.
Au contraire, Dieu Trinité est amour, don,
communion, qui nous invite à aimer et nous donner.
La pensée de Zundel continue à inspirer de nombreux
contemporains.
En ce temps de rentrée, je vous souhaite une bonne
reprise de toutes les activités pastorales.

ATTENTION : Notre site internet a une nouvelle adresse : www.up-rives-de-laire.ch.
Le site est en reconstruction. Nous vous prions d’excuser tout désagrément.

LIVRE DE VIE
ONT ETE ACCUEILLIS DANS L’EGLISE PAR LE BAPTEME :
Le 26 mai 2019 à Plan-les-Ouates : Elise GUERREIRO
Le 2 juin 2019 à Plan-les-Ouates : Lara COSTA DE BRITO, Elijah NAOUX, Enzo BARBATO,
Yaëlle MELCHIORRE
Le 2 juin à Notre-Dame des Grâces : Lyha CERRO, Iris DOMINGUES, Milan GIL, Athénaïs THEVENAZ
Le 30 juin à Plan-les-Ouates : Thaïs MORAGA MAC-KAY
Le 30 juin à Perly : Mélissa VAUCHER

SE SONT UNIS DEVANT DIEU PAR LE SACREMENT DU MARIAGE :
Le 29 juin 2019 à Notre-Dame des Grâces : Cynthia FOSCHINI et Maxime STEFANI

ONT ETE ACCUEILLIS PAR LE PERE :
Gilda CICCARDINI-CARNAUT (1958) funérailles célébrées le 23 mai 2019 à Notre-Dame des Grâces
Livia FILIPPELLI LUDOVICO (1927) funérailles célébrées le 27 mai 2019 au Centre funéraire de St-Georges
Etienne VERLOES (1934) cérémonie célébrée le 29 mai 2019 à la chapelle de la Ste-Famille
Maria MERIANO (1932) funérailles célébrées le 4 juin 2019 à Notre-Dame des Grâces
Sonia WULLSCHLEGER (1946) funérailles célébrées le 7 juin 2019 à Notre-Dame des Grâces
Gertrude PAMINGLE (1934) funérailles célébrées le 25 juin 2019 au Centre funéraire de St-Georges
Hedwige CHAUFFAT (1927) funérailles célébrées le 3 juillet 2019 à Notre-Dame des Grâces
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Page des lecteurs

LE CHEMIN DE COMPOSTELLE par Edith Farinelli
8ème étape : Page blanche (entre Belorado et Reliegos, Pâques 2014)
Cette année, c'était page blanche moins une.
J'ai fait comme j'en ai pris l'habitude : regarder mes
photos, relire les quelques notes de mon journal,
aussi inachevé qu'à l'accoutumé, et laisser remonter
les sensations, les impressions. J'ai une centaine
d'images : ma famille en marche; et des ciels…
toutes sortes de ciels, des petits moutons légers aux
lourds nuages d'avant l'averse, tous plus magnifiques
les uns que les autres, mais à montrer plutôt qu'à
décrire. Quant à mon journal 2014, il n'existe tout
simplement pas. Je l'ai cherché partout, croyant
l'avoir égaré, mais non, je ne l'ai simplement pas
écrit. Pourquoi ? Cette portion espagnole du Chemin
s'imprime réellement en nous de manière différente
de ce que l'on avait précédemment connu. Ces
immenses surfaces planes et vides dégagent une
austérité palpable, mais offrent beaucoup moins de
détails saillants à mettre en mots.
Exit le journal, donc. Mais d'un carnet et d'un stylo
au fond d'une poche, je ne peux me passer. Ils m'ont,
en ce printemps 2014, permis de me livrer à un petit
jeu d'interview familiale. Voici.
Question 1: Pourquoi chacun d'entre nous attend-il
impatiemment le Chemin chaque printemps ?
Question 2: Qu'y trouvons-nous vraiment ?
Ma première interviewée a été Amandine, notre
cadette. Telle fut sa réponse :
- Le Chemin, c'est vraiment un Reset. Tu oublies un
peu tes problèmes, et après, tu te sens bien.
- Et cette fois, Amandine, ça marche aussi ?
- Evidemment Maman, ça MARCHE toujours !
Au tour de Michaël. Il a toujours été plein d'idées,
mais avare de mots pour les exprimer. Et le fait qu'il
ait 15 ans, cet âge où l'on espère que quelques
onomatopées vont être suffisantes à traduire nos
sentis et ressentis les plus profonds, n'inverse
évidemment pas cette tendance naturelle. J'ai donc
eu droit à quelques bribes qui ont donné sur mon
carnet :
- Marcher sur Le Chemin, c'est faire une pause, ne
pas devoir penser à mille trucs. Et aussi se reposer.
On s'en contentera.

Suit Emilie. Elle, elle aime les mots et sait en jouer
habilement. Néanmoins, ses premières phrases
permettraient d'en douter.
- Ben cette année, je n'y trouve pas grand-chose...
Silence.
- Et qu'es-tu venue y chercher ?
- Je ne sais pas trop. Plus tard :
- J’avais oublié qu'on était en Espagne. La langue qui
complique les rencontres. Les paysages monotones
qui donnent envie d'aller plus vite. Et on n'a même
pas chanté à tue-tête. Ce n'est pas que j'aie cherché à
le faire sans réponse, mais plutôt une petite déception
que ça ne se soit pas produit spontanément.
(Patience, Emilie: nous chanterons juste quelques
jours plus tard.) Et encore le lendemain :
- En plus, les discussions un peu ouf où l'on se
retrouve, on sait le faire aussi à la maison
maintenant.

-

C'est vrai. Apprendre sur le Chemin et importer ces
acquis dans notre vie de tous les jours, voilà peutêtre l'une des clés de la magie de cette aventure
pédestre.
Laurent, encore plus laconique que son fiston, me
donnera une réponse en forme de rébus. Je vous la
livre telle que je l'ai retrouvée dans mon carnet de
route : Mode pure captation. Repos. Vidange. Que
chacun décode à sa manière !
Et moi alors ? Je ne me suis pas livrée à chaud au jeu
de l'auto-interview. Mais ce n'est certainement pas
pour rien que j'ai choisi ces deux questions. Elles
me trottaient dans la tête, sans réponse claire.
Il est vrai que les rencontres étaient plus riches et les
chapelles ouvertes et accueillantes dans les tronçons
en amont. Et oui, le paysage plus accidenté et varié
me manque. Néanmoins, le Chemin continue à
m'attirer comme un aimant. Une envie d'arriver à
Saint-Jacques, et à la mer, commence à se mêler
sérieusement au plaisir de l'étape. Et je me surprends
à réfléchir au moyen d'alléger encore mon sac, afin
de ne pas être l'élément freinateur de ma petite
équipe. Car, il faut bien l'avouer, c'est aussi cela
qu'ont révélé les longues étapes de ce dernier
tronçon.
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9ème étape : Suite … et fin (entre Pfäﬃkon et Interlaken, Pâques 2015 et
entre Reliegos et Fisterra, été 2016)
Octobre 2017 : Je découvre ou redécouvre qu'une fois
de plus les choses de ma vie laissent des traces
inachevées. Pas de nouveau tronçon foulé en 2017. Et
pourtant photos, journal de bord incomplet et
crédentiales de 2015 et 2016 n'ont pas rejoint les autres
.documents de Chemin, bien classés. La vie qui va trop
vite ? L'envie de ne pas avoir terminé ? Je ne sais pas,
et ne m'en formalise plus.Être vivant, c’est peut-être
aussi accepter de laisser pulluler les inachevés.
Ainsi, Pâques 2015 est une parenthèse dans notre
aventure de Chemin, une sorte d'anomalie sans lien
avec les autres fragments. Emilie, notre ainée, est en
année de Maturité au Collège de
Genève. Même si elle n'est pas
toujours assidue, elle est motivée
à empocher son diplôme, et juge
non raisonnable de partir deux
semaines au printemps, plus que
la durée rituelle des vacances
pascales. La période est ambiguë.
Difficile de savoir si l'envie de
Chemin est là mais contrariée, ou
si c'est le projet de Chemin qui
contrarie. On finit par se mettre
d'accord pour dix jours (pas
d'absence scolaire), et en Suisse,
ce qui minimise les trajets. Emilie
finira tout-de-même par prendre
le train direction la maison, nous
abandonnant plus tôt que ce que
nous avions combiné. Fin d'un
bras
de fer fatigant, duquel
personne n'allait sortir gagnant.
Pâques 2015, c'est aussi le retour
de la marche dans le froid.
Passage de col enneigé, et le vent
glacial qui mord mes jambes en
jupe. Contraste saisissant comparé
aux deux trajets espagnols qui bordent notre anomalie.
Eté 2016 : Nous y sommes. Tous les cinq. Bien
qu'ayant grandi, Michaël et Amandine restent les
Enfants de Chemin qu'ils ont toujours su être. Quant à
Emilie, le tronçon en demi-teinte de l'année précédente
est digéré, et elle se montre déterminée à terminer avec
nous cette aventure familiale aux allures de feuilletonfleuve s'étalant sur dix ans.
Nous avons devant nous tout le mois d'août. Les sacs
sont plus légers que jamais. Nos enfants sont devenus
des marcheurs confirmés, qui nous entrainent dans de
longues étapes sous un soleil à me faire regretter le

froid mordant de l'étape suisse. (Non, ça ce n'est pas
vrai, juste une envolée lyrique ...)
Nous mettrons deux semaines de Reliegos à Santiago.
Une semaine de plus pour atteindre l'Océan; dont nous
profiterons pleinement durant la dernière semaine,
certainement celle pour laquelle nos juniors ont tant
pressé le pas. Au menu de cette pause méritée : surf
(pour les jeunes) et farniente (pour tous).
Nous y sommes : Mais où sommes-nous donc ? Lors
de notre première arrivée à Santiago, notre but
présumé durant près de 2000 km, cette ville nous
chasse, comme si notre place n'était pas encore là. Et
peut-être est-ce réellement
le cas. Nous avons
toujours eu l'intention de
poursuivre jusqu'à l'océan.
Mais même si ça n'avait
pas été le cas, l'énergie
étrange qui règne dans
cette ville nous y aurait
poussés. Et c'est
effectivement avec un élan
renouvelé que nous nous
élançons, en quelques
étapes, jusqu'à l'eau. Le
vrai sentiment d'être
arrivé, le rayonnement
paisible sur nos visages,
c'est à ce moment-là qu'ils
pourront apparaitre.
Et maintenant ? Un an a
passé. J'ai senti un vent de
liberté souffler sur mes
Pâques 2017. Il m'était
agréable d'être hors de ce
qui, au fil des ans, avait
pris des allures de routine.
Mais aujourd'hui déjà,
j'imagine me remettre un jour en marche, et avec
plaisir. Ce sera toutefois un autre projet. Celui-ci, qui
nous a vus partir à pied de la maison un matin de 2007,
entrainant nos enfants de 4, 7 et 10 ans dans notre
sillage, pour aboutir dix ans plus tard au Finistère,
entrainés par trois jeunes de 14, 17 et 20 ans aux
jambes plus longues que les nôtres; ce projet-ci se
conjugue désormais au passé. Il a raconté l'histoire
d'une famille qui bouge et évolue; juste une famille en
marche.
A tous, et particulièrement à ceux qui suivent mes
quelques lignes depuis 10 ans : Merci !
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LE CERCLE DE L'ESPERANCE EN ESCAPADE DANS LE
CHABLAIS ET LE LAVAUX ! par Daniel Malagoli, président
C'est par un temps maussade que le Cercle de l'Espérance s'est rendu dans la région du Chablais le matin et du
Lavaux l'après-midi pour sa traditionnelle course annuelle.
Nous étions une trentaine de membres à nous retrouver le samedi matin, 18 mai, pour monter dans le car et nous
diriger en direction d'Aigle pour y découvrir et visiter son château et son musée de la vigne et du vin. Le château
est situé légèrement au-dessus d'Aigle, entre Alpes et Léman, dominant les magnifiques vignes réputées du
Chablais. Deux guides expérimentés nous ont accueillis à notre arrivée et avec beaucoup d'enthousiasme, fait
partager leur passion pour nous faire découvrir les beautés de ce site. C'est probablement à la fin du 12ème
siècle que la partie la plus ancienne du Château fut construite par la famille des Chevaliers d'Aigle, les Milites
de Allio.
Depuis 1976, il abrite le Musée de la
vigne et du vin. Après la visite, nous
avons pu
prendre l'apéro dans le
château et y déguster les crus de la
région.
L'appétit grandissant, nous étions
attendus au restaurant “La Pinte du
Paradis”, situé en face du château. Un
excellent repas nous a été servi dans un
cadre chaleureux et “la variation de 4
petits desserts” a clôturé le festin en
apothéose dans une ambiance festive.
Après le dîner, nous étions attendus à Corsier sur Vevey pour y découvrir le “Chaplin's World”, site unique au
monde, entièrement consacré à la vie et à l'oeuvre légendaire de l'artiste. LE STUDIO, LE MANOIR ET LE
PARC, tels sont les principaux lieux à visiter pour se replonger dans l'univers de Charlie Chaplin. Un endroit à
recommander pour “petits et grands”.
En fin d'après-midi, retour au Grand-Lancy par la route du Lavaux, Patrimoine mondial de l'UNESCO.
Une journée magnifique placée, comme d'habitude, sous le signe de l'amitié et de se rappeler, comme le disait
Charlie Chaplin : “Une journée sans rire est une journée perdue”.
A l'année prochaine pour d'autres découvertes.

AVEC LES CONFIRMÉS DE 2019 par Philippe Matthey
Le 25 mai dernier, Monseigneur Alain de Raemy est venu
chez nous pour inscrire le signe de l’Esprit-Saint sur les 17
jeunes qui ont demandé la Confirmation, onction de l’Esprit
pour répondre à leur désir d’être confirmés dans l’amour de
Dieu. C’est sous la forme d’une application sur l’écran de nos
smartphones que notre évêque auxiliaire a présenté le don de
Dieu. Une fois inscrite sur l’écran, elle y demeure toujours.
C’est à nous de choisir de l’activer pour qu’elle donne sa
qualité.
Cette fête fut l’accomplissement de près de deux années d’un
itinéraire catéchuménal vers la Confirmation. Nos rendezvous mensuels du dimanche en fin de journée, nous ont
permis d’approfondir la foi de notre baptême dans la vie de
nos communautés humaines. Guidés par la Parole de Dieu,
nous avons découvert les dons de l’Esprit-Saint.
Un week-end de retraite à Tamié nous a permis de découvrir la vie d’une communauté monastique au rythme de
ses offices, de sa vie fraternelle, de son étude de la Parole de Dieu et de son travail. Le témoignage du Frère
Marco nous a tous marqués. Son bon sens, son sourire, son expérience, nous ont fait goûter à la vérité de cette
vie donnée à Dieu et aux autres.
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L’office de nuit, à 4h du matin, a été un moment marquant de cette retraite : c’est tout à fait librement que la plupart
d’entre nous s’est retrouvé dans la nuit et le silence pour marcher vers l’église si paisible au son du chant des moines.
Merci à toute l’équipe, les jeunes des Rives de l’Aire et ceux de l’Institut International de Lancy. Avec Cyrille et
Bruno, les deux animateurs, nous avons vécu une belle étape de la vie de l’Eglise. Bonne route à chacune et à chacun
pour activer, là où la vie nous conduira, l’application de l’Esprit du Christ !

AVOIR DU SOUFFLE !!! par Montserrat Estruch
C’était le titre de l’un des postes préparés pour fêter l’inauguration de la mosaïque de Saint Jean Baptiste, samedi 15
juin à Perly.
Mais c’est un souffle violent qui, aux alentours de 16h30, a emporté les jeux préparés pour l’animation de cet aprèsmidi et inondé le parvis de l’église.

16h15

16h18

16h37

17h30

16h22

16h28

17h50

17h53
Panique, course pour récupérer
le matériel qui s’envole, mais
aussi perplexité et bonne
humeur malgré tout.
A l’intérieur, une méditation et
un diaporama, animés par
Philippe et Yves s’adressaient
aux adultes.

19h15

20h15

Puis, après la messe et la
bénédiction de la mosaïque de
ce chemin de joie, un soleil
radieux nous attendait pour un
lâcher de ballons coloré et
joyeux.

L’équipe de Perly nous a préparé un temps de convivialité chaleureux, riche en échanges, apprécié de
tous.
Merci à tous ceux qui ont bravé la tempête pour participer à la rencontre, animer la célébration, créer
l’occasion de partager ces moments dédiés à la fête du Saint Patron de la chapelle de Perly.
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Visitez notre site internet ...

et notre page Facebook

www.up-rives-de-laire.ch

UP Rives de l’Aire

CONTACTS

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

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

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

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

Secrétariat et accueil

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

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

Le secrétariat sera fermé au public du 8
juillet au 19 août 2019. Vous pouvez laisser
un message sur le répondeur et une secrétaire
répondra dès que possible. Il ne sera pas
possible d’établir un contrat pour une
location de salle pendant cette période.
En cas d’urgence, le répondeur indiquera
la personne de référence à contacter.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT,
APPELEZ LE SECRETARIAT
Comité de rédaction:
Montserrat Estruch
Lavinia Galli Milic
Silvia Bernasconi

HORAIRE DES MESSES, CHAPELET ET ADORATION
Paroisses

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Eglise de Grand-Lancy,
Notre-Dame des Grâces

8h30
Messe

Chapelle de la SainteFamille, Grand-Lancy

18h30
Chapelet
8h30
suivi de
Messe
l’Adoration

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

17h00
Chapelet

Samedi

Dimanche
11h00
Messe

17h00
Messe

8h00
Chapelet
suivi de la
messe

9h45
Messe
18h15
Messe

