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• Oratorio de Noël : mardi 3 décembre à 20h, salle 
paroissiale de Notre-Dames des Grâces 

• Veillée de prière (Journée des droits de l’homme) : 
mardi 10 décembre de 18h à 19h, église de Notre-
Dame des Grâces 

• Fenêtre de l’Avent - Chants de Noël : vendredi 13 
décembre de 18h à 19h, église de Plan-les-Ouates 

• Célébrations pénitentielles : mardi 17 décembre à 
19h30 à l’église de Plan-les-Ouates et mercredi 18 
décembre à 15h00 à l’église de Notre-Dame des 
Grâces  

• Temps individuels : mercredi 18 décembre, 
16h00-17h00 à l'église de Notre-Dame des Grâces 
(après la célébration pénitentielle) et samedi 21 
décembre, 10h-11h à l’église de Plan-les-Ouates 

• Veillée de Noël : (messe des familles) mardi 24 
décembre à 16h30 à la chapelle de Perly-Certoux, et à 
17h00 à l’église de Notre-Dame des Grâces. A 
minuit : messe à l’église de Notre-Dame des Grâces 

• Jour de Noël : mercredi 25 décembre à 10h30 messe 
à l’église de Plan-les-Ouates et à 11h00 messe à 
l’église de Notre-Dame des Grâces  

• Semaine de prière pour l’unité des chrétiens : du 
18 au 25 janvier 2020 

        2

                 SOMMAIRE

Edito p. 2                               ........................................................
Joyeux Noël p. 3 .............................................
Actualités de nos paroisses p. 3 ....................
Conférences sur le thème de la justice p. 4-5 ..
Animation biblique p. 5 ................................
Billet du Vicaire épiscopal p. 6 .....................
Livre de vie p. 6 ..............................................
La Stèle de Mesha p. 7-8 ..................................
L’Union féminine du Grand-Lancy p. 9 ......
Reflets de la fête paroissiale p. 10-11 ..................
Qu’est-ce que Noël change?  p. 11 .................
Informations pratiques  p. 12 .........................

PETITE VEILLEUSE FIDELE 

Quelques dates....

      EDITO par Philippe Matthey

Elle porte bien son nom la Mère 
Royaume. Les Genevois l’ont 
adoptée comme une maman qui a 
veillé sur eux et qui, seule, a vu 
venir le danger. Et aussi comme 
une reine qui a permis au peuple 
de garder son unité. Vivre à 
Genève, c’est forcément voir, 

casser et déguster des marmites, 
c’est répondre aux enfants à nos portes, c’est 
participer à la course la plus importante de notre 
pays, c’est accourir au cortège du dimanche soir… 
Pas besoin d’être genevois d’origine pour entonner 
le « Cé qu'è lainô » ! 

De l’autre côté du mois, les torches de l’Escalade 
laisseront place aux étoiles et aux bougies de nos 
sapins. Noël symbolise la paix pour les hommes de 
bonne volonté et la naissance de Dieu en ce monde 
pour les chrétiens. Que de lumière dans cette fin 
d’année ! Quels qu’en soient le nom et les 
circonstances, ces lumières sont les bienvenues pour 
réjouir le mois le plus sombre de l’année. C’est du 
reste grâce à la nuit que nous pouvons les apprécier ; 
les mêmes pendant l’été n’auraient pas le même 
éclat. Alors, qu’allons-nous en faire cette année ?

Le temps de l’Avent nous est donné pour y veiller. 
C’est parce que dans la nuit nous ne voyons rien que 
nous avons besoin de la lumière ; c’est donc dans la 
nuit que nous l’attendons, que nous écarquillons les 
yeux pour la discerner, même petite et fragile. Et 
lorsque nous l’avons trouvée nous en prenons bien 
soin pour ne pas risquer de la perdre. Tout au long des 
quatre semaines qui nous orientent vers Noël, les 
chrétiens observent la Parole que Dieu leur adresse 
pour les guider. Observer une parole, voilà qui est 
curieux… Eh oui, c’est bien plus que l’écouter, c’est la 
comprendre, la suivre et la réaliser. 

Cette Parole nous appelle à veiller, à devenir nous-
mêmes attentifs à ce qui advient, à adopter l’attitude 
de ceux qui attendent, à nous tenir prêts à accueillir la 
lumière de l’amour. Aussi petit et fragile qu’il soit, 
incarné par un enfant né d’une maman qui veille dans 
la nuit de Palestine. Veiller, c’est donc être au clair sur 
ce que nous attendons, c’est oser exprimer notre 
espérance, c’est nous réjouir de recevoir Dieu qui 
réalise sa promesse. Ne laissons pas s’éteindre le 
temps de l’impatience !
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JOYEUX NOEL

La flamme de l’attente … patiente ! 
Elle est troublante cette flamme … ! 
qui attend … ! 
posée devant une porte close ! 
abandonnée dans le froid glacial … de l’humanité ! 

Pourtant, …  

elle est un Repère … 
pour qui est capable de l’accueillir, et 
de se laisser remplir, 
pour repartir, le cœur  plein de désirs; 

elle est une Lumière … 
pour qui est capable de s’émerveiller, et 
de se laisser éclairer,  
pour vivre, le cœur plein de sérénité; 

elle est une Présence … 
pour qui est capable de lui faire une place, et 
de se laisser déranger, 
pour continuer le chemin, le cœur plein d’audace; 

elle est un Cadeau … 
pour qui est capable de le recevoir, et 
de se laisser découvrir,

pour grandir dans l’humilité, le cœur plein de vérité; 

Elle est … l’image de l’Emmanuel, 
Dieu avec nous : 
Repère, Lumière, Présence, Cadeau,  
qui attend … 
le passant que je suis … pour m’offrir 
SON ESPERANCE 

Que ce temps de Noël dépose sur le 
chemin de votre vie : 

                   un Repère, une Lumière,  

    une Présence, un Cadeau !

Nos meilleurs vœux vous accompagnent 
pour l’année 2020 ! 

Catherine Menoud, pour l’Equipe pastorale 

(page de titre : aquarelle de Catherine Menoud)

ACTUALITES DE NOS PAROISSES

Construction d’un immeuble sur la parcelle de 
la paroisse de Plan-les-Ouates 

D’après les statuts de l’ECR (art 18), l’AG doit se 
prononcer pour l’utilisation d’un terrain paroissial aux 
fins d’une construction. L’assemblé du 6 octobre 2019, 
donne son accord pour l’utilisation du terrain paroissial, 
à l’unanimité. 

Perly-Certoux - Jérusalem 
Christian Meytran, un paroissien de Perly-Certoux, s’est mis en 
route pour Jérusalem le 1er octobre. Il prévoit de l’atteindre en 
10 mois. Il nous porte avec lui dans son cœur et nous le portons 
dans nos prières.  
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La tutelle politique que subit ce pays, entrave son vrai développement  

Donatien Nga nous a éclairés sur la situation du Cameroun dans le contexte post-
colonial, où l’ancienne puissance colonisatrice est une main lourde qui défend de 
puissants intérêts économiques. Grâce à de nombreuses photos, il nous a montré que, 
malgré les riches ressources de son sol et sous-sol, le développement de son pays est lent 
et inégal, car on entreprend, selon les vues occidentales, un développement qui ne tient 
pas compte des conceptions africaines, et omet de considérer les tensions entre les parties 
francophones et anglophones du pays.  
Malgré de grands projets, selon le conférencier, l’ingérence étrangère gêne le décollage 
vers le rêve camerounais. 
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              CONFERENCES SUR LE THEME DE LA JUSTICE
                                             par Yves Cornu

Ainsi, ce thème fut particulièrement mis en lumière lors de la conférence de Maurice 
Reusse, à propos de l’Initiative fédérale pour des multinationales responsables. Le 
conférencier nous a prouvé, à travers des documents exhaustifs, que de nombreuses 
sociétés suisses, aux chiffres d’affaire faramineux, exercent leurs activités dans les pays 
émergents dont ils abusent, de manière éhontée.  
Cette initiative veut contraindre les entreprises qui ont leur siège en Suisse à appliquer 
les droits humains, les règles sur l’emploi et le respect de l’environnement, là où elles 
travaillent dans les pays émergents. 

La mission dans une relecture où l’humain tire à la même racine  

Le Père Guy Musy a donné un compte rendu très spirituel de son vécu au Rwanda, 
où il a accompli un travail d’aumônier et d’enseignant. C’est avec émotion qu’on a 
vécu sa rencontre avec quelques personnes présentes dans l’assistance et qui avaient 
reçu des cours d’histoire de Guy Musy au Rwanda, pays qu’il a quitté quelques 
années avant le génocide de 1994, qui a fait près d’un million de victimes.  
Les vingt années passées dans ce pays sont encore un écho spirituel dans 
l’aujourd’hui de sa vie. 

« Le savoir, c’est déjà en être responsable » 

A la salle de paroisse de Notre-Dame des Grâces, les conférences sur le thème de la justice ont mis en 
relief le mois d’octobre extraordinaire de la mission, demandé par le pape.   
Le slogan que nous avions choisi fut un bon fil rouge. « Il faut le savoir… » est une vieille rengaine, déjà utilisée 
dans les années 70 par des organismes d’entraide. Que cela engage notre responsabilité peut être considéré 
comme un vœu pieux… Cependant, que beaucoup sachent ces injustices, cela les dénonce en même temps !   

Des écoles pour Haïti 

L’âge de la retraite atteint, Hubert Monnard est parti en Haïti à la charnière des années 
2000 pour aider au développement et en particulier en construisant des écoles. Il fut 
invité par l’évêque de Gonaïve pour y diffuser son savoir-faire pédagogique. Dans ce 
pays profondément désolé, pillé par ses dictateurs, livré à l’impunité des 
justiciables, ravagé par les ouragans et les séismes, déforesté à cause de l’indigence, une 
dense population noire, descendante d’esclaves que les révoltes ont affranchis, survit 
pauvrement. Le taux d’analphabétisme est d’environ 60 %. Sur les images projetées, les 
écoliers revêtus de l’uniforme obligatoire dans leurs écoles sommaires, mais en dur, 
faisaient plaisir à voir.  
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En peine de former des journalistes en Afrique  

L’Abbé Michel Demierre nous a diffusé des vidéos de son cru, de beaux 
documentaires. Un film sur une chefferie africaine où un cacique considère 
la « religion importée », c’est-à-dire le christianisme. Ce chef traditionnel évoque la 
polygamie et le choix très personnel de certains de l’abandonner en recevant le 
baptême. Au bord du Lac Kiwu, limitrophe du Congo et du Rwanda, un dispensaire 
dirigé par des religieuses africaines nous a surpris par sa pauvreté évangélique. La 
vie liturgique imbibée de danses et de chants, avec des messes où l’on prend plus 
que le temps, fut une leçon de ferveur pour nous. Enfin le sanctuaire miraculeux de 
Kibeho au Rwanda : lieu de révélation la Vierge Marie prévenant prophétiquement 
des atrocités du génocide de 1994 et appelant à se convertir dans l’humilité. Comme 
tâche dans ce pays, Michel Demierre enseigne encore les principes de clarté et 
d’objectivité du journalisme à une quarantaine d’étudiants. Cette formation à la 
communication n’est pas toujours bien comprise par les évêques africains qui en 
détournent les bons éléments. 
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ANIMATION BIBLIQUE

EN MARCHE… EN MOUVEMENT VERS LA SOURCE ! 
Jamais rien ne s’arrête. La vie est un mouvement perpétuel intérieur et extérieur, qui nous appelle à 
être des pèlerins affamés de sens. Alors en route sur les sentiers de notre vie sans autre encombre 
que le bagage du cœur rempli d’une confiance inconditionnelle : 

« La route la plus longue que tu devras emprunter au cours de ta vie est le chemin sacré qui mène de 
ta tête au cœur. » 

Mardi 28 janvier 2020 

LES BEATITUDES 

Mardi 24 février 2020 

LE SERPENT RAMPANT DANS LA BIBLE, 

CA MARCHE !

Mardi 24 mars 2020  
LE DIEU DES BASKETS 

Mardi 28 avril 2020  

LA BIBLE : A LA CROISEE DES 

CHEMINS ! 

LIEU : SALLE PAROISSIALE DE PLAN-LES-OUATES, de 20h à 22h 
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L’Avent, le temps du long désir 

Voici le temps du long 
désir  
Où l’homme apprend 
son indigence,  
Chemin creusé pour 
accueillir  
Celui qui vient combler 
les pauvres.  

Nous entrons dans ce beau temps de l’Avent, le 
temps de l’attente de Jésus qui vient, le temps de 
l’espérance en son retour glorieux, le temps de nous 
préparer à Noël ; c’est le « temps du long désir ». 
En écrivant ces lignes, je me prépare à prêcher sur 
Zachée, un homme grand désir : il veut voir Jésus et 
n’hésite pas à grimper sur un arbre au risque de se 
tordre le cou ou d’être ridicule. Alors qu’il n’était pas 
une personne très fréquentable, Jésus reconnaît ce 
désir et c’est chez lui qu’il vient partager le repas. Le 
désir ouvre à une vraie rencontre. 

Quel est notre désir, notre « soif de Dieu » ? 
« Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon  
âme te cherche toi, mon Dieu. Mon âme a soif de 
Dieu, le Dieu vivant » (psaume 41). 
On raconte qu’un jeune homme a parcouru des 
centaines de kilomètres pour rejoindre un grand 
maître de spiritualité, recevoir ses conseils et lui 
demander d’être son disciple. Arrivé, on le fait 
attendre, un jour, deux jours. Le troisième jour, le 
maître le conduit vers la rivière proche de son 
ermitage. Il invite le jeune homme à y entrer, puis lui 
met fermement la tête sous l’eau, en la maintenant un 
certain temps. Relâchant la pression, l’homme respire 
enfin  un  bon  coup.  Le maître  lui  dit  simplement :  
« Quand tu auras le désir de Dieu aussi fort que celui 
que tu avais de respirer, tu reviendras me voir ». 
Je vous souhaite un beau temps de l’Avent, un temps 
pour « creuser » notre désir ! 
« Oui, je viens sans tarder.  – Amen ! Viens, Seigneur 
Jésus ! » (Apocalypse 22, 20). 

LIVRE DE VIE

ONT ETE ACCUEILLIS DANS L’EGLISE PAR LE BAPTEME : 
Le 29 septembre 2019 à l’église de Plan-les-Ouates :  Maëva CUBIZOLLE et Alessio GARZON 
Le 17 novembre 2019 à l’église de Plan-les-Ouates  : Quentin MABILLARD 

SE SONT UNIS DEVANT DIEU PAR LE SACREMENT DU MARIAGE : 
Myriam RABAHI et Nicolas DUBOIS, le 12 octobre 2019 à Notre-Dame des Grâces 

ONT ETE ACCUEILLIS PAR LE PERE : 
Thomas DUARTE (2015), funérailles célébrées le 27 septembre 2019 à Notre-Dame des Grâces 
Gelsomina BIOLETTO (1941), funérailles célébrées le 10 octobre 2019 à la chapelle de Perly  
François CARRER (1960), funérailles célébrées le 18 octobre 2019 à Notre-Dame des Grâces 
Yves THOMAS (1935), funérailles célébrées le 22 octobre 2019 à Notre-Dame des Grâces 
Giovanna VIVIANI (1946), funérailles célébrées le 25 octobre 2019 à l’église de Plan-les-Ouates 
Bianca DE GIORGI (1942), funérailles célébrées le 28 octobre 2019 à l’église de Plan-les-Ouates 
Irène BLANC (1922), funérailles célébrées le 14 novembre 2019 à Notre-Dame des Grâces 
Bernard GENECAND (1927), funérailles célébrées le 20 novembre 2019 à l’église de Plan-les-Ouates 

BILLET DU VICAIRE EPISCOPAL par l’Abbé Pascal Desthieux



Parfois les pierres parlent ! Lorsque des inscriptions 
sont retrouvées sur une stèle, c’est une aubaine qui 
permet de reconstituer l’histoire en parallèle de ce 
que raconte la Bible. Leur rareté les rend d’autant 
plus précieuses. 

Celle de Mesha a été découverte en 
1868, à 20 kilomètres à l’est de la 
mer Morte. Elle a été érigée par le 
roi Mesha du pays de Moab vers 
835 av. J.-C. Elle rapporte une 
révolte contre le roi d’Israël et 
porte la première mention écrite du 
nom de Yahweh. La pièce en 
basalte se trouve au musée du 
Louvre qui a fêté l’an passé les 
150 ans de sa découverte.  

C’est un missionnaire allemand 
qui la découvrit sur le site biblique 
de Dibon (Dhiban en Jordanie). 
Des personnages français et 
ang l a i s en t r è r en t aus s i en 
concurrence pour l’obtenir. Des 
Bédoins, remarquant l’intérêt des 
Européens , la br i sèrent en 
morceaux pensant qu’elle pouvait 
contenir un trésor. Heureusement, on avait déjà 
réalisé un estampage de la plus grande partie du texte, 
ce qui permit de reconstituer la pierre. 

La stèle rapporte une revanche victorieuse de Mesha 
contre le fils d’Omri, roi d’Israël. Le récit biblique (2 
R 3,4-27) relate les faits en termes assez différents : 
les Moabites qui étaient soumis à Israël, se révoltent 
mais ils sont défaits et leurs villes renversées. Le roi 
de Moab ayant le dessous, de désespoir, offre son fils 
premier-né en holocauste à Kamosh sur la muraille du 
lieu où il est cerné. Une grande indignation s’empara 
d’Israël qui retourna dans son pays.  

Il existe un parallélisme frappant entre la conception 
de la royauté et de la divinité chez les Moabites et 
celle de l’Ancien Testament. Ainsi la soumission de 
Moab à Israël est expliquée sur la stèle par la colère 
de Kamosh, le dieu de Moab, contre son propre 
peuple. Yahweh est cité sur la stèle comme le nom 
propre du Dieu d’Israël. Yahweh et Kamos sont les 
dieux respectifs des armées en conflit, avec les 
mêmes mentalités d’exécrations appelant à réduire à 
néant l’ennemi.  

Le texte étant érodé, certaines lettres sont difficiles à 
lire et même à supposer.  Dans ce cas la 31e ligne fait 
l’objet de toutes les attentions depuis qu’un 
orientaliste y a proposé d’y lire la « Maison de 
David », accréditant une monarchie issue du célèbre 
roi biblique. A l’occasion des 150 ans de la 

découverte de la stèle, on a 
rephotographié la pierre à haute 
résolution avec des moyens 
modernes. L’interprétation du 
résultat par certains ferait mention 
plutôt de « Balak » autre nom 
biblique. Ce dernier, roi de Moab, 
commande au prophète Balaam 
une malédiction divine contre 
Is raë l (Nb 22-24) . Dernier 
soubresaut, à l’aide d’un logiciel 
jouant sur la proportion de lumière 
réfléchie sur la surface d’un 
matériau, on serait revenu à 
l’expression « Maison de David » 
mais selon une acception qui 
n ’ i n c l u r a i t p a s f o r c é m e n t 
l’existence du roi David. Les 
n o u v e l l e s m é t h o d e s 
technologiques, à défaut de clore le 
débat, semblent plutôt l’affuter.  

La stèle est en langue moabite, dans un alphabet de 
type phénicien et il est conforme à la forme primitive 
de l’hébreu. La forme des lettres utilisées apporte des 
informations importantes à propos de la formation de 
l’alphabet.  

LA STELE DE MESHA : UN DIEU CONTRE UN AUTRE
par Yves Cornu et Maurice Reusse
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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  

Prophète Elisée 
Les descriptions fournies par la stèle nous 
permettent de supposer qu’elle a été érigée 
pendant le règne du roi Achab, fils d’Omry, et de 
son épouse Jézabel, princesse phénicienne qui 
voulait rétablir le culte des idoles dans le royaume 
du Nord. 
N’oublions pas, qu’à part quelques scribes et 
prêtres, personne ne savait lire. 
Les stèles ou les bas-reliefs étaient un moyen de 
montrer la puissance d’un roi et ses capacités à 
vaincre l’ennemi. Il faut se soumettre au roi, 
représentant d’un dieu, sinon la répression sera 
terrible. 

C’est un instrument de propagande très utilisé par 
les Assyriens et le petit royaume de Moab est, 
comme Israël et Juda, imprégné par la culture 
dominante de l’époque, c’est à dire la culture 
assyrienne.  

Pourtant, à la même époque, l’inspiration divine 
souffle sur quelques hommes courageux. 
Elisée, disciple d’Elie, se présente comme un 
personnage incorruptible qui lutte au mépris du 
danger contre le culte idolâtre et qui s’oppose 
ainsi au roi, à la reine et aux prêtres. 

Le prophète Elisée proclame les valeurs 
fondamentales du Dieu des Hébreux. 
Il guérit les malades, protège les faibles, nourrit 
les affamés, professe la justice. 
Il rayonne de charité, guérit un général de la lèpre 
(Naaman), se dévoue pour une veuve (étrangère) 
de Sarepta, convainc un général de libérer des 
prisonniers après les avoir rassasiés d’un festin... 

La théologie du texte biblique et de la stèle 
mélange allègrement les intérêts des puissances 
armées et ceux de la divinité. Le temps n’est pas 
si loin où dans les tranchées de la première guerre 
mondiale, l’aumônier militaire accueillait la 
confession du soldat mourant pour le Christ et la 
patrie. On prend à parti Dieu et c’est à faux ! 
Récemment un déséquilibré a cassé violemment 
le crucifix placé au-dessus du tabernacle de 
l’église de Notre-Dame des Grâces. Colère, 
vengeance contre Dieu… l’âme humaine semble 
y trouver sens ! Pensons que la révélation divine 
dans le cœur de chacun, tout comme dans la 
Bible, chemine lentement au contact et en 
dialogue avec les événements de l’histoire 
personnelle et générale. Le vrai Dieu peine à être 
reconnu sur la croix où on a cloué celui qui est 
Vérité et pur amour.    
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L’UNION FEMININE (UF) DU GRAND-LANCY
(BIENTÔT DE L’UNITE PASTORALE?)

Connaissez-vous la grande et belle famille de 
l'Union féminine du Grand-Lancy? 
 
Elle se réunit plusieurs fois par année pour 
célébrer la messe et partager le petit déjeuner 2 à 3 
mercredis dans l'année, pour 3 rencontres autour 
d'un repas, pour des exposés avec intervenant de 
l'extérieur ou pour une sortie. 

L'UF offre la joie de la rencontre : une poignée de 
mains, un geste, un sourire… Partager son temps, 
l'amitié, connaître son voisin, l'étranger, son 
entourage. 

S'engager pour une communauté, c'est vivre et 
partager les bons moments, comme les heures 
difficiles. Notre groupe de dames essaie bien 
modestement de vivre cette amitié fraternelle.  
 
Alors, venez nous rejoindre, pour qu'ensemble, 
nous puissions être les signes d'une Eglise vivante 
et accueillante.  Quelques dames de Plan-les-Ouate 
et de Perly-Certoux ont déjà rejoint notre 
mouvement et nous avons été très heureuses de les 
accueillir. 

Concours de chapeaux

Conférence
Repas Pour donner un élan nouveau à ce mouvement, nous 

avons besoin de vous. Faites-nous part de vos 
souhaits, vos suggestions, vos remarques.  
 
Venez nous rejoindre quel que soit votre âge. 
Nous vous attendons.  
 
La prochaine rencontre aura lieu au mois de février 
2020, autour de la « choucroute ». 

Le Comité
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REFLETS DE LA FETE PAROISSIALE DE 
PLAN-LES-OUATES par Montserrat Estruch

C’est de très bon matin que les préposés à la cuisine (pompiers 
bénévoles de la commune) étaient sur place, à l’Espace Vélodrome, 
ce 10 novembre. Le feu crépitait, le risotto mijotait, les broches 
tournaient.  

Pendant ce temps, l’église Saint Bernard de Menthon accueillait 
dans la grâce, de nombreux enfants qui participaient à la messe des 
familles. La communauté recevait aussi la demande de baptême de 
Théo, Simon et Eloan. 

Pendant la messe, les enfants ont décoré des pas en lien avec le 
thème de cette année de caté : « En marche ! » C’est en les suivant 
joyeusement, chacun à notre rythme, que nous nous sommes rendus 
à la salle du Vélodrome pour vivre notre Fête paroissiale. 

L’ambiance était détendue et chaleureuse, autour des tables décorées avec goût aux couleurs automnales, et les 
palais ravis par un succulent risotto et la tendreté de la viande qui l’accompagnait. Le buffet des pâtisseries 
était, comme à l’accoutumé, alléchant et bien fourni. Merci à toutes les personnes qui l’ont approvisionné. 
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QU’EST-CE QUE NOËL CHANGE ?

La présentation de la maquette du projet de construction de 
la paroisse a suscité un vif intérêt et de nombreuses 
remarques et questions. 

Merci, aussi, à toutes celles et à tous ceux qui se sont 
dépensés sans compter (installation de la salle, décorations, 
animation du bar, cuisine, service et rangement) et ont 
permis à ce moment de convivialité et de partage d’être 
l’occasion de resserrer les liens de notre communauté.

Les chrétiens fêtent bientôt la naissance du Christ. Comment comprendre que deux évangélistes, Marc et 
Jean, ne racontent pas cette naissance ? 

« Ce silence est étonnant si on pense à l'importance que va prendre très vite et très tôt le dogme de 
l'Incarnation » dit Joseph Moingt, père jésuite et théologien, lors d’un entretien en décembre 2017. 

À Noël, le Christ est annoncé comme l'Emmanuel, « Dieu-avec-nous ». C'est une expression ancienne qui 
vient de l'Ancien Testament. Déjà les juifs disaient : « Notre Dieu est un Dieu qui s'approche ». Mais une 
question demeurait, « Jusqu'où s'approche-t-il ?». Déjà, 
de tout temps, Dieu habite l'histoire des hommes, il est 
dans la création. Mais avec Jésus, Dieu se lie à l'histoire 
des hommes, il accepte de subir l'histoire et de ne pas la 
dominer d'en haut. Il n'est pas le Dieu du ciel, infiniment 
éloigné de nous. Dieu est « pour-nous ». Noël change 
l'identité de Dieu. Dieu se montre capable de se faire 
homme et même de se laisser faire par l'homme, de 
souffrir de l'homme. La grandeur de Dieu n'est pas en 
dehors de nos limites, elle est de se poser dans nos 
limites et de les faire éclater. Noël montre combien nous 
comptons pour Dieu. 

La nouveauté de Noël, c'est que Dieu, en nous donnant 
ce fils, nous permet de devenir ses enfants, c'est-à-dire 
de participer à sa vie éternelle. L'adoration des mages, peint en 1475 par Botticelli 
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  Paroisses Lundi Mardi Mercredi Jeudi Samedi Dimanche

  Eglise de Notre-Dame des 
  Grâces, Grand-Lancy   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 St Bernard-de 
  Menthon, Plan-les- Ouates  
 

8h00 
Chapelet 
suivi de la 
messe

9h45 
Messe

  Chapelle de St Jean- 
  Baptiste, Perly-Certoux

18h15 
Messe

   12

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. Fermé  
 pendant les vacances scolaires.  
  

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 Ce journal gratuit est publié tous les 

deux mois (février, avril, juin, août 
octobre et décembre)

Le secrétariat sera fermé du  
23 décembre 2019 au 3 janvier 2020.  

Il n’y a pas de location de salles pendant  cette 
période.   
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