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A regarder notre vie, nous 
constatons qu’elle est une 
longue histoire qui suit le 
chemin du temps. Si nous 
regardons en arrière, nous 
pouvons faire l’historique des 
étapes et des faits marquants de 
notre existence. Cela nous 
permet de prendre conscience 

d’où nous venons et ce qui nous a conduit jusque 
dans notre présent. Si nous regardons aujourd’hui, 
nous observons que nous sommes pleins d’attentes 
et même de rêves pour aller plus loin. Et si nous 
envisageons l’avenir, nous imaginons des plans 
pour réaliser nos projets. C’est parce que nous 
sommes en chemin que nous sommes vivants. 
Le témoignage de l’évangile suit le même 
mouvement : toute l’histoire biblique nous présente 
les nombreux déplacements qui conduisent le 
peuple de Dieu vers la réalisation d’une alliance 
avec celui qui était, qui est et qui vient, comme le 
disent nos professions de foi. Jésus lui-même est un 
voyageur perpétuel, de la Galilée à la Judée, d’un 
côté du lac à l’autre, de la vigne à la croix… 
Sur les Rives de l’Aire, c’est « Pas à pas » que 
nous avons choisi de vivre cette année de mission. 
A   la   rencontre   des   familles,   des    paroissiens   

engagés comme de ceux qui arrivent. Pour mettre 
nos pas dans ceux de Jésus que nous sommes 
appelés à suivre, nous voulons nous laisser guider 
par sa parole. Sa vérité c’est l’amour, nous le 
croyons… encore faut-il le vivre ! 
Le pape François offre à l’Eglise ce même 
mouvement en ouvrant en octobre un mois 
missionnaire extraordinaire. « Baptisés et 
envoyés » en est le fil rouge : ce que nous 
célébrons, allons le vivre ! 
Plusieurs soirées témoignages nous conduiront 
dans le monde pour y découvrir comment la parole 
de Dieu y est vécue et pour ouvrir nos perspectives 
aux dimensions universelles. Une journée de prière 
nous reliera aux multiples communautés qui sont 
entrées dans cette chaîne de solidarité qu’on 
appelle communion des saints. 
Le mois d’octobre est aussi le mois de Marie. Par 
le oui qu’elle a répondu à l’ange, elle est la 
première qui donne à Dieu de vivre en ce monde. 
Première messagère sur le chemin de la mission, 
Marie a donné son nom à l’une de nos églises. 
Ainsi, celles et ceux qui s’y rassemblent 
deviennent comme elle les porteurs de l’amour de 
Dieu pour notre temps ! 
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   EDITO par Philippe Matthey

PREMIERE EN CHEMIN

• Vendredi 1er novembre - Fête de la Toussaint : 
Messe pour l’Unité pastorale à 18h30 à Notre-Dame 
des Grâces  

• Commémoration des défunts : samedi 2 novembre à 
17h00 à la Sainte-Famille et à 18h15 à la chapelle de 
Perly / dimanche 3 novembre à 9h45 à l’église de 
Plan-les-Outes et à 11h à Notre-Dame des Grâces

• Dimanche 10 novembre : messe des familles à Plan-
les-Ouates à 10h30, suivie du repas communautaire 
(ATTENTION L’HORAIRE DE LA MESSE 
DOMINICALE EST MODIFIE) 

• 15 novembre: Vie montante avec messe à la cure de 
Notre-Dame des Grâces, de 14h30 à 16h30 

• 3 décembre : Oratorio de Noël 
• 5 décembre : Groupe partage et parole à la salle 

paroissiale de Plan-les-Ouates, de 14h30 à 16h00 
• Premiers jeudis du mois : Adoration du Saint 

Sacrement à 18h30, église de Notre-Dame des Grâces 

Quelques dates....
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Baptisés et 
envoyés 

Ce mois d’octobre est un 
M o i s m i s s i o n n a i re 
extraordinaire (MME). 
Placé sous le thème :      
« Baptisés et envoyés : 
l’Église du Christ en 

mission dans le monde », 
les paroisses, mais aussi les mouvements, les divers 
groupes et tous les baptisés sont invités à faire du 
Mois missionnaire d’octobre 2019 un mois 
extraordinaire.  

Il marque le centième anniversaire de la lettre 
apostolique Maximum Illud dans laquelle Benoît XV 
rappelait que la mission universelle n'est pas réservée 
à quelques uns, mais qu'elle concerne tous les 
chrétiens. Le pape François a décrété ce MME « afin 
de susciter une plus grande prise de conscience de la 
missio ad gentes et de reprendre avec un nouvel élan 
la transformation missionnaire de la vie et de la 
pastorale ». Il rappelle que la mission répond à 
l’invitation permanente de Jésus : « Allez dans le 
monde entier et proclamez l’Evangile à toute la 
création » (Mc 16,15). « Adhérer à cet ordre du 
Seigneur, ajoute-t-il, n’est pas une option pour 

l’Eglise : c’est sa tâche obligatoire, comme l’a 
rappelé le Concile Vatican II, puisque l’Eglise par 
nature, est missionnaire ». 

L’aspect missionnaire n’est pas évident aujourd’hui, 
on se méfie de toute forme de prosélytisme, surtout 
en Suisse où l’on se veut très respectueux de la vie 
privée. Or, être missionnaire, ce n’est pas imposer 
notre foi à l’autre, mais simplement la partager. 
J’aime bien dire que la foi est exactement le contraire 
du compte en banque : si je distribue mes biens, mon 
compte diminue, tandis que si je partage ma foi, elle 
augmente. Toutes les catéchistes en font l’expérience, 
et disent que depuis qu’elles donnent de la catéchèse, 
leur foi est plus grande et elle s’est approfondie. 
Bon Mois missionnaire extraordinaire ! 

Vous trouverez des propositions genevoises, ainsi que 
de nombreux documents, des outils pour agir, des 
p r o p o s i t i o n s l i t u r g i q u e s , e t c . s u r 
baptisesetenvoyes.ch. A Genève, une petite équipe 
s’est mise en place pour animer le MME et recueillir 
les projets missionnaires. Elle est composée de l’abbé 
Olivier Humbert, notre délégué à la mission, des 
assistants pastoraux Emily Toole, Fabrice Kaspar et 
Sébastien Baertschi, et du prêtre fidei donum Côme 
Traoré. 

N’hésitez pas à faire appel à eux.

 LIVRE DE VIE

ONT ETE ACCUEILLIS DANS L’EGLISE PAR LE BAPTEME : 
          
Le 11 août 2019 à Notre-Dame des Grâces :  Mahlee DI CAPUA 
Le 25 août 2019 à Notre-Dame des Grâces : Chloë NKIDIAKA, Kevin MINISIO, Jasmine et Janet KELLER 

ONT ETE ACCUEILLIS PAR LE PERE : 

Josette BIOLLEY (1937), funérailles célébrées le 9 juillet 2019 au Centre funéraire de St-Georges 
Nella PICCONE (1943), funérailles célébrées le 18 juillet à Notre-Dame des Grâces 
Paolo MIGLIOZZI (1958), funérailles célébrées le 9 août 2019 à Notre-Dame des Grâces 
Mariana MWAMBA (1953), funérailles célébrées le 6 septembre 2019 à Notre-Dame des Grâces 
Philippe BAILAT (1954), funérailles célébrées le 10 septembre 2019 à Perly  
Irma MARGELISCH (1925), funérailles célébrées le 11 septembre 2019 à Plan-les-Ouates 
Andrea MAZZA (1935), funérailles célébrées le 20 septembre 2019 à Plan-les-Ouates 

BILLET DU VICAIRE EPISCOPAL par l’Abbé Pascal Desthieux






« BAPTISES ET ENVOYES : L’EGLISE DU CHRIST EN MISSION 
DANS LE MONDE » par Montserrat Estruch
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C’est sous ce slogan que le Pape François a décrété ce mois d’octobre 2019, un Mois missionnaire extraordinaire. 

« Que le Mois missionnaire soit une occasion de grâce intense et féconde pour promouvoir des initiatives et 
intensifier de manière singulière la prière, âme de toute mission. » Pape François 

L’Eglise du Christ est en mission dans le monde, mais cette mission commence en nous ; c’est celle d’aller vers 
l’autre, c’est notre mission de baptisé. 

EN SYMBOLES 
Le logo du mois représente une croix missionnaire. Elle est 
l’instrument et le signe efficace de la communion entre Dieu et les 
hommes pour l’universalité de la mission: lumineuse et riche en 
couleurs, elle est le signe de la résurrection. Le monde est 
transparent, car la mission ne connaît ni barrières ni frontières. Pour 
sa part, la devise «baptisés et envoyés» rappelle que tout baptisé est 
envoyé et donc disciple missionnaire. L’arrondi du texte invite au 
mouvement ! 

Pour ce Mois extraordinaire, dans notre Unité Pastorale, différentes animations et temps forts ont été prévus : 

- Des célébrations : les messes dominicales du 5 et 6 octobre pour l’ouverture, le 20 octobre pour le 
dimanche de la Mission universelle et les 26 et 27 octobre pour l’envoi. 

- Une action interactive à partir d’une réflexion personnelle : Quelle est ma mission dans ma vie 
quotidienne? Comment est-ce que je la reconnais? 

- Une chaîne de prière en communion avec tous nos frères et soeurs dans le monde entier, 
    Le mardi 15 octobre : de 8h00 à midi à l’église de Plan-les-Ouates (chapelet, messe, prières individuelles) 
                                        de 12h à 20h00 à l’église de Notre-Dame des Grâces (Angélus, prières individuelles,  
                                        Chapelet à 15h00 et messe à 19h00.  
- Un cycle de conférences sur le thème de la justice « Le savoir c’est déjà en être responsable ! », à la salle 

paroissiale de Notre-Dame des Grâces 

    - mercredi     9 octobre - 15h00 Donatien Nga  Cameroun 
    - mercredi.  16 octobre - 20h00 Guy Musy  Rwanda 
    - mercredi   23 octobre - 20h00 Hubert Monnard Haïti, écoles et reforestation 
    - mercredi   30 octobre - 20h00 Michel Demierre Médias en Afrique 
    - mercredi 6 novembre - 20h00 Maurice Reusse  Initiative populaire fédérale « Entreprises  
        responsables - pour protéger l’humain et  
        l’environnement »  

Celui qui aime se met en mouvement, il est poussé en dehors de lui-même, il est attiré 
et attire, il se donne à l’autre et tisse des relations qui engendrent la vie.            
Pape François
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                   CONFERENCES SUR LE THEME DE LA JUSTICE

Dans la ligne de l’institution Missio durant le mois d’octobre 2019 

Ces conférences ont lieu à la salle paroissiale de Notre-Dame de Grâces, Grand-Lancy

Mercredi 9 octobre à 15h00

Conférence sur la situation du Cameroun
Par Donatien Nga, dans le cadre de l’Union 
féminine.

Le Cameroun est en proie à des tensions entre la 
partie francophone (la plus grande partie du pays 
en population et en surface) et la partie 
anglophone. Cette dernière a été prétéritée malgré 
des accords au moment de  l’indépendance. 
Donatien nous présentera son vécu et nous parlera 
de la situation de son pays.

Mercredi 16 octobre à 20h00

Conférence sur le Rwanda
Par le Père Guy Musy, o.p.

Guy Musy a passé de nombreuses années au 
Rwanda. Comme dominicain, il y a mené des 
publications et des œuvres médiatiques. Très attaché 
à ce pays, il nous en parlera dans une ligne 
missionnaire et spirituelle.  

Mercredi 23 octobre à 20h00

Conférence sur Haïti
Par Hubert Monnard

Hubert Monnard, ancien professeur du Cycle 
d’Orientation de la Broye fribourgeoise, dès le 
temps de sa retraite, a voulu s’engager pour ce 
pays dans la misère. Il a été très généreusement 
soutenu par les Broyards ce qui  lui a permis de 
fonder une dizaine d’établissements scolaires dans 
le diocèse de Gonaïve. Il a œuvré aussi pour faire 
un travail de reforestation, plantant près de 20'000 
arbres. Il nous présentera  la situation de ce pays.

Mercredi 30 octobre à 20h00

Conférence sur la mise sur pied dans deux pays 
africains d’équipes médiatiques TV
Par l’Abbé Michel Demierre

Ancien responsable de programmes religieux de la 
TSR, Michel est à l’œuvre dans quelques pays 
d’Afrique pour y diffuser son savoir-faire dans le 
domaine médiatique. Il a à cœur de mettre en place 
des équipes d’autochtones. Il travaille aussi à temps 
partiel dans l’UP du Plateau dans le cadre de l’Equipe 
pastorale. 

Mercredi 6 novembre à 20h00

Conférence sur l’initiative voulant des 
multinationales responsables
Par Maurice Reusse

Sensible au prophétisme dans la Bible, Maurice a 
voulu cet engagement politique  : une société est 
soumise à des lois en Suisse qui empêchent des 
abus (exploitations des travailleurs, emplois 
d’agents toxiques, etc.). Dans les pays pauvres, on 
peut souvent passer outre et de graves abus sont 
commis mettant à mal la santé de ceux qui 
travaillent et l’environnement. L’initiative veut 
empêcher cela : appel aux urnes début 2020.



Le concordisme 

On a voulu, au début de l’archéologie biblique, faire 
concorder le récit des Ecritures avec ce qu’on trouve 
sur le terrain. En cela on avait non seulement un 
argumentaire pour prouver l’historicité des récits 
bibliques – avec un genre littéraire à l’intitulé : « La 
Bible dit vrai… » – mais aussi un levier pour 
s’opposer à la critique rationaliste particulièrement 
aiguë à la fin du 19e siècle. Pensons à l’effet de la 
publication de « L’Origine des espèces » de Darwin, 
a ins i que de la découver te des foss i les 
« antédiluviens ». Que dire alors des premières pages 
de la Bible ?  

Evoquons le récit de la prise de Jéricho par les 
Hébreux. Les murailles de cette cité s’écroulent 
après que l’on ait fait le tour de cette ville en sonnant 
de la trompette. On fixe généralement cet événement 
dans le courant du 13e siècle av. J.-C. Des fouilles 
menées à cet endroit ont permis la découverte d’une 

cité extrêmement ancienne ; les restes de remparts 
sembla ien t confor te r l ’h i s to i re b ib l ique . 
Malheureusement on a découvert des remparts plus 
récents dont le matériel archéologique est associé à 
des scarabées égyptiens avec inscriptions de 
l ’ é p o q u e d u M o y e n 
Empire (env. 2133-1786 
av. J.-C.). En d’autres 
t e r m e s , l e s d e u x 
f o r t i f i c a t i o n s s o n t 
n é c e s s a i r e m e n t 
antérieures à l’entrée des 
tribus d’Israël. Plusieurs 
équipes d’archéologues 
confirmeront encore cet 
état de fait.  

Déni de la Parole de Dieu ? 

Alors pour quelle raison a-t-on écrit cela si ce n’est 
pas ainsi que cela s’est passé ? Notre compréhension 
de la Parole est souvent teintée de fondamentalisme, 
qui est la façon la plus outrancière de l’aborder tout 
en voulant conforter la foi, ce qui est, en soi,  une 
bonne chose. Adam et Eve n’ont pas existé… soit ! 
Mais ce mythe n’est-il pas inspiré lorsqu’il pose la 
question du « pourquoi » voulu par Dieu sur nos 
origines et non celui du « comment », qui est du 
registre de la science? On m’a raconté l’histoire 
d’une procession liturgique, où l’on porte de lourdes 
statues. Un jeune apprenti s’y est retrouvé à 
l’exercice à côté de son riche patron, faisant 
s’écrouler une certaine muraille sociale. L’histoire de 
Jéricho a mille manières de nous parler encore et la 
Parole de Dieu, de toujours nous toucher, comme 
elle devait toucher autrefois. Sinon, comment  
expliquer que le peuple de Dieu soit encore là, bien 
évidemment soutenu par Dieu… sans quoi 
l’entreprise se serait écroulée depuis longtemps.  

L’INSPIRATION DIVINE EST-ELLE ETANCHE A L’ARCHEOLOGIE 
BIBLIQUE? par Yves Cornu et Maurice Reusse
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Tour, Jéricho (env. 8’000 av. J.-C.) 

Kathleen Kenyon 
(1906-1978)
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Information : Un développement de ce thème est à 
disposition dans un fascicule à part.  

QUI SERAIT INTERESSE DE RECEVOIR NOS 
FASCICULES ? 

Merci de contacter l’Abbé Yves Cornu ou M. Maurice 
Reusse ou notre secrétariat :  tél  022.794.36.61  ou   
grand-lancy@cath-ge  

Jéricho aujourd’hui

Les archéologues actuellement se divisent en deux camps : les 
minimalistes (Israel Finkelstein), qui ont tendance à affirmer que 
les textes bibliques sont des fictions et leurs rédactions tardives et 
idéologiques; les maximalistes (Eilat Mazar), toujours à l’affût de 
découvertes « concordantes » et faisant grand bruit de leurs 
trouvailles.  

Des découvertes intéressantes aiguisent finalement notre sens de la 
foi qui n’est pas à mettre dans un écrin mais doit être risquée au 
contact de la réalité et de la raison. Même si l’intelligence humaine 
n’est pas d’abord un acte de foi, c’est l’amie nécessaire pour faire 
grandir notre vie en Dieu. Quelle tristesse que ces gens qui ont 
gardé, à l’âge adulte, la foi en l’état de leur première communion ! 

Voilà un an que je me préparais à partir pour 4 
mois au Québec. J’ai eu un beau privilège de 
vivre ce temps sabbatique.  

Des échos ont déjà paru dans des numéros 
précédents, mais d’une manière plus concrète 
je propose de partager les souvenirs, les liens, 
la richesse de la formation reçue, la créativité 
que j’ai pu déployer.  

Expo et Rencontre : soyez-les bienvenus lors 
du week-end  du vendredi 22 au dimanche 24 
novembre 2019.  

A plaisir de vous rencontrer à cette occasion.  

Catherine Menoud



Je parle de toi, chère Marguerite, en faisant remonter 
des souvenirs de mon enfance. Le hasard de la vie 
fait que j’ai habité quelques années à La Pierraz, à 
quelques centaines de mètres de ta maison "relique" 
qui fait mémoire de ta vie de 
prière, de travail et de 
rencontres. 

Le hasard n’en est pas tout à 
fait un, puisque c’est dans ce 
petit hameau qu’a vécu et 
grandi ma maman. Ta 
p r é s e n c e , M a rg u e r i t e , 
devenue au fil du temps 
mystérieuse pour bien des 
gens, a marqué ce petit coin 
de terre. 

M a m a n , c o m m e b i e n 
d’autres, nourrissait un 
certain plaisir à raconter les 
évènements de la paroisse et 
l e s anecdotes qu i s ’y 
rapportaient. Elle avait une 
foi profonde et une réelle 
d é v o t i o n p o u r t o i , 
Marguerite. Elle me l’a fait 
partager, et qui sait si, par 
ton intercession, je n’ai pas 
reçu des grâces. 

Les années passant, j’ai fait mon propre chemin 
spirituel. Et voilà qu’aujourd’hui, je me retrouve 
dans ta chambre, restée quasi intacte, assise à la table 
devant une feuille blanche et une plume à la main 
pour écrire, de mon point de vue, quelques 
fragments de ton histoire, Marguerite. 

La plume commence progressivement à chanter sur 
le papier en y faisant une entrée par le jardin 
magnifiquement entretenu. Lignées de touffes de 
lavande et de rosiers rouges créent une ambiance 
empreinte de bien-être. En m’approchant 
tranquillement de la maison j’ai une impression de 
hauteur et de mise à l’écart. Sise au milieu du 
village, elle a gardé son côté familial. 
Contraste saisissant en redécouvrant la pièce, au 
fond du couloir à gauche, qui n’a pas changé. Avec 

l’odeur du bois vieilli et les nombreux tableaux, 
j’entre dans un temps de l’histoire respirant une 
sincère piété. 

Ton portrait Marguerite, 
révèle, à quelques nuances 
près, le ton de ta personnalité.  
Les traits délicats de ton 
visage trahissent la maturité 
de ton âge. 
Ton regard profond semble se 
fondre dans l’infini, dans 
l’irréel ou l’invisible. Les 
témoins qui t’ont connue et à 
qui on a fait valider ton 
portrait, disent que ton regard 
réel était davantage rempli de 
bonté, de douceur, et qu’il 
avait la magie de l’aimant, à 
savoir qu’il était attirant. 
Tes lèvres fines, à peine 
pincées, esquissent un sourire 
maîtrisé, et la couleur rosée 
sur tes pommettes donne du 
relief à ton visage pâli. 
Le nœud de ton bonnet 
dessine le contour régulier de 
ton menton et la coiffe, posée 
avec précision, camouffle une 
chevelure simple et soignée. 

Enfin, ton costume coupé à la perfection renvoie 
l’image d’une femme d’autorité. 

On croirait que tu prends la pose, mais rien de cela 
puisque ton portrait a été réalisé en 1929, bien 
longtemps après ta mort, par Sr Augustine Ménetrey, 
alors moniale à La Fille-Dieu et artiste peintre. Elle 
ne t’a pas connue et pourtant, suivant le courant 
artistique de son temps, elle a réussi ton portrait 
estimé d’une qualité supérieure, selon le peintre 
Yoki. 
Il faut dire aussi qu’une nuit tu es apparue dans un 
songe à Sr Augustine, et qui sait si la réalisation 
finale de ce portrait n’a pas bénéficié d’une touche 
céleste ?! 

MARGUERITE BAYS, AU-DELA DES APPARENCES !
par Catherine Menoud
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La canonisation de Marguerite Bays sera célébrée à Rome le 13 octobre 2019 par le Pape François. 

Le 13 octobre, dès 9h30, la paroisse de Siviriez offre la possibilité de suivre la messe de 
canonisation en direct sur un grand écran dans son église. À 17h, en ce même lieu, une messe 

d’action de grâce sera célébrée.  

Un dossier spécial sur Marguerite Bays est en ligne sur cath.ch. Plus d’informations :  
marguerite-bays.ch et ad-gentes.ch.  

Au-delà de cette description, chère Marguerite, je 
me suis prise d’une certaine amitié pour toi, pour la 
femme audacieuse que tu as été, en dehors des 
miracles attribués facilitant ton entrée dans la 
catégorie des canonisés de l’Eglise universelle. En 
ce sens je me suis octroyé la permission de te 
tutoyer pour une plus grande proximité dans 
l’espace et dans le temps. 

Levant la plume de mon papier, rangeant mes 
affaires, je me suis rendu compte de la belle énergie 
que dégage ta chambre au parfum du bois vieilli. 
Merci Marguerite de m’y avoir donné ton 
inspiration !

Le hameau de La Pierraz, près de Siviriez, où naquit et vécut la 
bienheureuse Marguerite Bays (Maurice Page - cath.ch)

ACTUALITES DE NOS PAROISSES

Tous les mardis, entre 16h30 et 
18h30 à la cure de Notre-Dame des 
Grâces (sauf pendant les vacances 
scolaires)

Un lieu d’écoute, de parole et 
d’informations concernant le caté de 
votre/vos enfants.  

Espace enfants à l’église de Notre-
Dame des Grâces 

Pour aider vos enfants à vivre la messe 
qui passe plus vite, au fond de l’église, 
vous trouvez une caisse avec des livres et 
des coloriages.  
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THEODIA.ORG : un projet « global » 

Theodia est un outil web de diffusion et de 
partage des horaires des messes catholiques. 
Très complet, il est pensé et développé pour 
pouvoir s'étendre sur plusieurs pays. 
Disponible actuellement en 8 langues, il est 
déjà utilisé dans des régions très diverses. 

Vous y trouverez aussi les horaires de messes 
de notre Unité pastorale. 

Chers amis lecteurs,  
Chères amies lectrices,  
   
Nous espérons que vous avez du plaisir à 
lire notre journal paroissial « Les Rives de 
l’Aire Infos » et vous remercions de votre 
intérêt.  
   
Nous vous rappelons que cette publication 
remplace l’ESSENTIEL et qu’elle est mise 
à disposition pour tous, gratuitement.  
   
Vous trouvez dans ce numéro un bulletin 
de versement qui vous permettra de 
soutenir, de manière tout à fait libre, ce 
magazine bimestriel, si vous le souhaitez.  
   
Un grand merci d’avance pour votre 
générosité.  
   
L’équipe pastorale et le comité de 
rédaction  
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La Bible et la musique nous parlent ensemble de ce que Dieu nous donne de vivre. 
Nous vous invitons à la méditation dans ce temps 
de l’attente et de Noël. 
Et vous proposons une soirée d’écoute 
commentée de l’Oratorio de Noël de Jean-
Sébastien Bach. Plus qu’une œuvre admirable 
c’est une véritable profession de foi guidée par 
les Ecritures que nous offre celui qu’on appelle 
parfois le cinquième évangéliste. 
Les textes en allemand sont tirés des évangiles 
selon St Luc et St Matthieu.  Le texte biblique, 
confié aux récitatifs, est entrecoupé d'arias et de 
chœurs. 
Nous présenterons les grandes lignes de l’œuvre 
et guiderons l’écoute de quelques passages les plus emblématiques. 

Mardi 3 décembre à 20h00, à la salle paroissiale du Grand-Lancy 

Repas communautaire de la paroisse de Plan-les-Ouates 

le 10 novembre 2019, à l’Espace Vélodrome à Plan-les-
Ouates, précédé de la messe avec les familles à 10h30 

Menu : rôti de porc, risotto, hot dogs, salades et pâtisseries  
Buvette et animations pour les enfants 

Lors de cette fête, vous aurez le plaisir de découvrir la maquette 
du futur bâtiment que la paroisse prévoit de construire derrière 

l’église de Plan-les-Ouates.  

Nous nous réjouissons de passer ce moment avec vous. 

A L’ECOUTE DE L’ORATORIO DE NOEL par Philippe Matthey

Fresque de la Nativité, Bethléem

https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemand%22%20%5Co%20%22Allemand
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aria%22%20%5Co%20%22Aria
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemand%22%20%5Co%20%22Allemand
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aria%22%20%5Co%20%22Aria
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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.ch                    

 

INFOS PRATIQUES
 Paroisse du Grand-Lancy 
 CCP 12-3752-6 
 IBAN CH39 0900 0000 1200 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  

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

mailto:grand-lancy@cath-ge.ch
mailto:ycor2005@bluewin.ch
mailto:ycor2005@bluewin.ch
mailto:grand-lancy@cath-ge.ch

