
HORAIRES DES MESSES, AGENDA, INFOS 
www.up-rives-de-laire.ch 
Facebook : UP Rives de l’Aire  
Pour tout renseignement le secrétariat, 41 chemin des Palettes 1212 Grand-Lancy,  
tél : 022 794 36 61, est ouvert : du lundi  au vendredi de 9h30 à 11h30 
Samedi: chapelle Sainte-Famille, 17h00 / chapelle St Jean-
Baptiste à Perly, 18h15  

Dimanche : 
Église de Plan-les-Ouates St Bernard de Menthon, 09h45 
Église de Grand-Lancy Notre-Dame des Grâces, 11h00 

Messes à 8h30 : mardi, Plan-les-Ouates ;   mercredi, Notre-
Dame des Grâces et jeudi, Sainte Famille. 

17h00 lundi Sainte Famille chapelet 
08h00 mardi Plan-les-Ouates chapelet suivi de la messe 
18h30 mercredi Sainte Famille chapelet suivi de l’Adoration 

Pas

ANNONCES DE LA SEMAINE : 
Mardi 14 janvier : caté 6P, de 17h15 à 19h00, salle/église de Plan-les-Ouates.

Vendredi 17 janvier :
-Vie Montante, 14h30, Notre-Dame des Grâces avec messe.
-Conseil paroisse Plan-les-Ouates, 18h30, salle paroissiale PLO suivi d’un repas

Samedi 18 janvier : caté Ados, de 15h00 à 19h00, chapelle de Perly.

Dimanche 19 janvier : confirmands 2021, de 17h30 à 19h30, à Notre-Dame des 
Grâces

SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES 
CHRETIENS

DU 18 AU 25 JANVIER 2020 dont le thème est :
"Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire » Actes des Apôtres 28,2
L’accueil exemplaire que relatent les Actes des Apôtres nous montre 
clairement comment la communauté peut naître d’une rencontre fortuite. La 
communauté humaine, par delà les frontières, réduit la misère. Les Églises 
considèrent qu’il est de leur devoir de promouvoir la communauté. Elles y 
parviendront d’autant mieux qu’elles cultiveront la communion entre elles et 
chercheront à se réconcilier.

Des livrets pour prier durant chacun des jours de cette semaine seront 
à disposition sur les présentoirs de nos églises et chapelles.

Une célébration œcuménique aura lieu le samedi 18 janvier, 
à la chapelle de la Sainte Famille, à 17h00 (en lieu et place de la messe).

La quête de ce dimanche est en faveur des mères et des enfants en difficulté

BAPTÊME DU SEIGNEUR– 12 janvier 2020 – Matthieu 3,13-17

UN BAPTEME QUI PLONGE DANS LE SOURIRE

Le baptême de Jésus, que nous célébrons dans cette messe dominicale, nous presse 
d’approfondir notre propre baptême et donc notre propre conversion. 

Notre conversion est lente. C’est une courbe très longue. Là où l’on se trouve on a 
l’impression que la ligne est droite qu’il n’y a pas de changement. La conversion, 
c’est un changement de direction. Je pense au Christ dont St Paul présentait la 
réalité d’ici-bas par ces mots fulgurants : « Il est passé en faisant le bien ». Jésus 
est source de vie, il est Dieu.

On se dira mais non, je ne me prends pas pour un dieu… ça au moins je n’ai pas 
fait… De nouveau considérons St Paul lorsqu’il parle de la nécessité de la grâce :
 « Je voudrais faire le bien, mais c’est le mal que je fais. »

La meilleure preuve que nous pensons être source, c’est que nous n’avons pas 
renoncé à la superstition du faire.

Il ne s’agit pas de faire, mais d’être, d’exister en forme de don et d’ouvrir une 
espace par notre seule présence, d’être un vivant par le sourire. 

Il y a quelque temps une jeune personne m’a rendu un service mais tout de travers. 
Il faut dire qu’elle s’annonçait comme débutante, elle ne savait vraiment pas y 
faire. Malgré elle, elle donnait l’impression de dire : « Monsieur soyez 
indulgent ! ». Mais elle le faisait avec un tel sourire qu’il y avait quelque chose de 
juste au moins dans ce sourire. En faisant ce sourire tout simple, elle avait 
vraiment compris qu’il fallait s’offrir à l’indulgence. Si le chrétien pouvait avoir à 
l’égard de Dieu autant de confiance que dans cette manière de demander 
l’indulgence, est-ce que nous ne serions pas davantage dans la grâce de notre 
baptême ?

                                                                              
Yves Cornu
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