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• Animation biblique : 25 février et 24 mars, de 20h à 
22h à la salle paroissiale de Plan-les-Ouates 

• Messe à Saint-Pierre : samedi 29 février, à 18h30 
• Journée des malades : dimanche 1er mars, à 11h 

messe à l’église de Notre-Dame des Grâces   
• « Etre un moine aujourd’hui » : témoignage de 

Matthias, moine de Bose, lundi 9 mars à 20h, salle 
paroissiale de Notre-Dame des Grâces 

• Récollection :  samedi 21 mars, de 9h-30 à 16h, salle 
paroissiale de Notre-Dame des Grâces 

• Carême 2020 : « Je récolte ce que je sème » 
 - Entrée en Carême, Mercredi des Cendres :  
   26 février, messe des familles à l8h30, église de 
   Plan-les-Ouates  
 - Conférence de Carême : lundi 9 mars à 20h, salle  
   paroissiale de Notre-Dame des Grâces 
 - Journée des roses : 21 et 22 mars, vente de roses à  
   la sortie des messes 
        - Soupe de Carême : dimanche 22 mars, après la 
   messe de 11h à la salle paroissiale de Notre-Dame  
   des Grâces 

•Rameaux : dimanche 5 avril, messes aux heures 
habituelles 
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Quelques dates....

      EDITO par Philippe Matthey

BIEN, BIEN !
L’année a déjà pris de l’âge… Que 
sont devenus nos vœux ? Nous nous 
sommes souhaités de la beauté et de 
la bonté dans nos vies et nous avons 
bien raison car nous en avons tant 
besoin. Le beau et le bon sont les 
moteurs de notre existence. C’est en 
p r inc ipe ve r s eux que nous 

conduisent nos choix et nos engagements. L’humain est 
en quête de bonheur et il déploie toute son énergie, ses 
charismes et sa potentialité pour y parvenir.  

Voir ce qui est bon et dire du bien !  Voilà le sens de la 
bienveillance et de la bénédiction : ne l’oublions pas à 
l’heure de vivre ce que nous nous sommes souhaités. 
La beauté c’est le bien que voient nos yeux et la bonté 
c’est le bien qu’éprouvent nos cœurs. Tous les sens de 
notre être nous donnent de multiplier le bien au rythme 
de notre quotidien. Repas, concerts, paysages, 
rencontres d’amitié, services et solidarité, compassion 
et présence… autant d’expériences du bien dans nos 
existences. C’est ainsi que se déploient la vie et l’amour 
de Dieu dans l’ordinaire de nos jours. 

La Parole de Dieu nous dit le bien que Dieu met dans 
nos vies et le témoignage de l’enfant de la crèche 
devenu adulte nous montre le chemin du bien. Le bien 
qui est dit, c’est une bénédiction et le bien qui est vu, 
c’est de la bienveillance. Ainsi se manifeste l’amour de 
Dieu dans notre actualité : il est dit par la parole de 
celles et ceux qui nous aiment et il est vu dans les 
gestes de fraternité dont nous bénéficions. 

Nous pouvons ajouter à nos vœux le souhait de 
reconnaître ce bien qui donne sens à nos vies et ainsi 
de le valoriser. La gratitude vient donc ajouter du 
bonheur car elle nous fait prendre conscience de ce 
que nous recevons pour ensuite le faire fructifier. 

Faire preuve de bienveillance, c’est voir l’autre 
comme Dieu le voit : c’est faire confiance à la vie qui 
est en lui pour qu’il devienne chaque jour un peu plus 
ce qu’il est déjà. La bénédiction apparaît comme cette 
parole positive qui dit du bien de la vie qui grandit et 
qui lui souhaite l’épanouissement auquel elle est en 
mesure d’aspirer.

Lorsque l’amour voit, il est bienveillance et lorsque 
l’amour parle, il est bénédiction !
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Célébrations dominicales

Le Conseil de l’Unité pastorale (CUP) réfléchit à l’aménagement des célébrations dominicales pendants les 
vacances scolaires.

De Perly-Certoux à Jérusalem … suite
A toutes les lectrices et tous les lecteurs de notre journal paroissial Rives de l'Aire 
Infos, 
En prenant cette photo ce matin dans la région de Kavala en Grèce j'ai eu une pensée 
particulière pour notre Unité Pastorale des Rives de l'Aire et pour chacun de vous. 
Que les chemins de la sérénité et de la joie vous accompagnent tout au long de 
l'année 2020. 
Parti le 1er octobre 2019 des Rives de l'Aire j'ai parcouru quelques 3'000 km à pied 
dans la joie, traversé des paysages merveilleux et rencontré des gens bienveillants. 
Si tout va bien je passe la frontière entre la Grèce et la Turquie vers la fin janvier 
2020 avant de poursuivre mon chemin vers ma destination finale, Jérusalem. 
En prières avec vous. Amitiés.  
Christian Maytain

"Merci Laurent" 
 
Comme vous le savez certainement, la croix du Christ qui surplombe le tabernacle 
de l'autel de l'Eglise Notre-Dame des Grâces a été vandalisée et complètement 
détruite par un inconnu. Plainte a été déposée. M. Philippe Pichard et moi-même 
avons fait appel à M. Laurent Bonvin, ébéniste, et lui avons demandé ce qu'il 
pouvait faire de ce tas de petits bois. 
Laurent n'a pas hésité longtemps et nous a dit qu'il allait voir ce qu'il pouvait faire 
et trouver du bois de noyer, afin de refaire cette croix. Le travail de Laurent est 
tout simplement magnifique; il a refait cette croix à l'identique, de même que les 
clous qui fixent le Christ sur celle-ci. Merci Laurent ! 
 
Michel Courtois, Président du Conseil de Paroisse de Grand-Lancy 

Le soutien de notre UP au projet « Davantage de capacités pour lutter contre la faim et les typhons » a permis 
de renforcer la sécurité alimentaire de petits paysans et la défense des droits humains aux Philippines. Le 
montant total, versé par notre UP s’élevait à CHF 3’285.-. 

Action de Carême nous remercie pour notre solidarité avec les personnes défavorisées, qui ainsi peuvent 
reprendre espoir.

ACTION DE CAREME 2019

Chers paroissiens, 
Suite au séisme qui a eu lieu en Albanie, notre amie Chantal Falcetti et le comité de l’Association Alba ont 
décidé d’attribuer le bénéfice de la vente des calendriers, cette année, intégralement à la communauté des 
Soeurs de Saint Vincent de Paul en Albanie. 
La vente des calendriers a rapporté Fr. 990.- sur notre UP.  
Cet argent permettra d’apporter aux sinistrés le nécessaire vital alors que le froid et le mauvais temps 
hivernal rendent la situation encore plus dramatique.  
Soyez remerciés pour votre soutien. 

ACTUALITES DE NOS PAROISSES
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Les crèches dans nos églises et chapelles

Eglise de Notre-Dame  
des Grâces

Eglise de Plan-Les-Ouates

Chapelle de Perly

Chapelle de la Sainte-Famille

Depuis quelques années, dans les 
temps liturgiques de Pâques et de 
N o ë l , n o u s p r o p o s o n s u n e 
c é l é b r a t i o n p é n i t e n t i e l l e 
communautaire avec une démarche 
personnelle vers le prêtre, qui se 
t e rmine pa r une abso lu t ion 
collective. A d’autres moments, en 
ces mêmes périodes, les prêtres se rendent 
disponibles pour une rencontre et une confession 
plus individuelle. 
Voilà ce qui concerne actuellement la pratique de 
ce sacrement sur notre Unité pastorale des Rives 
de l’Aire. 
Quelques-uns des membres de l’Equipe pastorale 
ont entendu et recueilli des interpellations à son 
sujet. C’est pourquoi nous avons décidé de 
proposer une journée communautaire de 
récollection ouverte à tout le monde. 

Elle aura pour but de nous interroger sur 
le sens de ce sacrement en y posant un 
regard biblique et spirituel, historique, 
théologique ainsi que pastoral. Une belle 
occasion de revivif ier, relancer, 
redynamiser ce que nous vivons au sujet 
de ce sacrement dans notre UP. 

Nous vous invitons donc le samedi 21 mars 2020 
à vous rendre à la salle paroissiale de Notre-
Dame des Grâces dès 9h30 pour l’accueil café-
croissants qui se poursuivra par des moments 
de réflexion jusqu’à 16h00. Nous partagerons 
un pique nique canadien pour le midi. 

Des informations plus précises seront données 
ultérieurement, sur un feuillet disponible dans nos 
églises et chapelles. 

Une journée communautaire - Samedi 21 mars 2020

PARDON - RECONCILIATION par Catherine Menoud
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La célébration de la messe dominicale du 1er mars 
2020 à 11h00 accueillera à l’église de Notre-Dame 
des Grâces, les malades qui souhaitent recevoir 
cette huile sainte. Les malades et les personnes 
atteintes par le « poids des ans » peuvent recevoir ce 
sacrement. Il serait bon de s’inscrire selon la voie 
proposée, cf. encadré, mais on fera aussi un appel au 
début de la messe pour des inscriptions de dernière 
minute. Un badge avec le nom de la personne 
malade sera distribué, car la formule sacramentelle 
implique le nom de baptême. Le sacrement n’est pas 
une force obscure mais c’est 
D i e u q u i s ’ a d r e s s e 
personnellement à nous. Pour 
faciliter l’organisation, merci 
donc de vous inscrire. On 
peut aussi demander de 
recevoir ce sacrement à 
domicile.   

C’est une tradi t ion qui 
r e m o n t e a u c œ u r d e 
l’Evangile, que ce sacrement, 
en faveur de ceux qui 
souffrent; la compassion de 
Jésus et les miracles qu’il a 
accomplis à leur égard, sont 
les actes concrets de la 
miséricorde de Dieu. 

La maladie et la souffrance ont toujours été parmi 
les problèmes les plus graves qui éprouvent la vie 
humaine. Dans la maladie, l’homme reconnaît sa 
précarité et toute maladie peut nous faire entrevoir la 
mort. Les façons de réagir face à la maladie sont 
diverses : angoisse, repli sur soi voire révolte contre 
Dieu, mais cela peut aussi favoriser une nouvelle 
quête de ce qui est l’essentiel dans la vie et un retour 
à Dieu.  

Jésus n’a pas guéri tous les malades même s’il a été 
ému de leur souffrance. Il est allé plus loin : par la 
croix, il fait sienne leur souffrance. Par sa passion et 
sa résurrection, il a obtenu une victoire définitive sur 
le péché et la mort, en nous faisant entrer dans le 
Royaume de Dieu. « Aujourd’hui tu seras avec moi 
au paradis » dit-il au bon larron en croix avec lui.  

Il est bon de se préparer à recevoir ce sacrement que 
l’on offre non plus exclusivement à l’article de la 
mort – on parlait jadis de l’extrême onction – mais 

plus tôt pour donner force et réconfort à ceux qui 
luttent durant le temps où ce mal les étreint. Le 
renouvellement pastoral de ce sacrement considère 
dorénavant l’onction des malades comme un 
accompagnement et non plus comme une déclaration 
d’impuissance devant la mort. Comme les miracles 
de Jésus étaient des signes de la venue du Royaume 
de Dieu, le sacrement des malades, célébré par 
l’Eglise, doit nous en faire approcher. 

Pour réfléchir à cela, nous pouvons nous appuyer sur  
le récit de la guérison d’un 
aveugle par Jésus (Mc 
8,22-26). L’ayant emmené 
à l’écart, après lui avoir 
imposé les mains et mis de 
la salive sur les yeux, 
Jésus lui demande s’il 
aperçoit quelque chose. Et 
l’autre lui dit qu’il voit des 
gens comme des arbres qui 
m a r c h e n t . M e t t a n t à 
nouveau ses mains sur les 
yeux de l’aveugle, ce 
dernier voit enfin avec 
netteté.  

Il semble que Jésus doive 
s’y reprendre à deux fois pour le guérir, comme si le 
coup de « baguette magique » n’avait pas bien 
fonctionné la première fois. Il ne s’agit pas de cela. 
La vision des gens qui marchent comme des arbres 
veut faire allusion à la situation d’Adam dans le 
paradis terrestre. Cet Eden était environné d’arbres 
(Gn 2,9) et le geste de la salive de Jésus peut 
rappeler le souffle du Dieu créateur sur l’argile 
humide qui donne vie à Adam (Gn 2,7).  

Par cette démonstration, Jésus nous fait sentir que 
Dieu veut nous rétablir dans toute notre personne, 
non seulement sous l’aspect de la santé, mais aussi 
dans tout ce qu’elle a de relationnel. Cela suggère un 
état comparable au paradis d’Adam : la sagesse y 
marche et s’enracine comme un arbre (Si 24,9-17). 

Dimanche 1er mars 2020

Cartes d’information disponibles sur les 
présentoirs de nos églises et chapelles  

Renseignements au secrétariat de notre UP:  
022 794 36 61

MESSE AVEC L’ONCTION DES MALADES par Yves Cornu
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Avec une quinzaine de 
G e n e v o i s , n o u s a v o n s 
parcouru les routes de 
Guinée, à la rencontre de 
l’Eglise de Kankan, le 
diocèse de nos prêtres Côme 
e t E l i e . U n e E g l i s e 
minoritaire dans un pays à 

85% musulman, discrète, et 
pourtant solidement implantée et bien vivante.  

Cette Eglise catholique de Guinée a bien failli 
disparaitre. C’était en tout cas la volonté du dictateur 
Sekou Touré qui voulait islamiser tout le pays ; il a 
expulsé les missionnaires européens en 1967, ne 
laissant sur place qu’une poignée de prêtres 
autochtones. Le Jurassien Eugène Maillat, premier 
évêque de Nzérékoré, a été contraint de veiller sur son 
diocèse depuis la Suisse pendant 12 ans. Le diocèse de 
Kankan, grand comme trois fois la Suisse, s’est 
retrouvé sans aucun prêtre. Ce sont les catéchistes qui 
ont continué de rassembler les communautés, dès le 
premier dimanche après l’expulsion, et qui ont tenu 
bon pendant ces années de persécution. Le papa de 
Mgr Emmanuel Felemou, évêque de Kankan, était 
l’un d’eux. Nous avons eu l’émotion de rencontrer un  

de ces catéchistes valeureux, aujourd’hui très âgé, lors 
de notre visite de la paroisse de Kouroussa. 

Nous avons aussi visité la paroisse de Kanifara, à 
quatre bonnes heures de route de Kankan, où nous 
avons été merveilleusement accueillis par tous les 
chrétiens et les autorités musulmanes. Un prêtre seul 
dessert un vaste territoire. Il m’a dit qu’il devait 
parfois s’absenter pour visiter des communautés 
éloignées ou pour d’autres raisons. Des responsables 
laïques assurent le relais : « prêtre ou pas prêtre, les 
chrétiens viennent et le rassemblement dominical a 
lieu ». 

Pour nous qui vivons une diminution du nombre de 
prêtres actifs dans nos paroisses, l’expérience de nos 
frères et sœurs Guinéens est stimulante. 

Alors que le mois de février commence par le 
dimanche de l’Apostolat des laïcs, je vous remercie 
pour les engagements et responsabilités que vous 
prenez en Eglise. Je vous encourage dans votre 
apostolat ! 

Et je vous donne rendez-vous le 29 à 18h30 pour la 
messe historique à la cathédrale Saint-Pierre.  

LIVRE DE VIE

A ETE ACCUEILLI DANS L’EGLISE PAR LE BAPTEME : 
Le 15 décembre 2019 à l’église de Notre-Dame des Grâces :  Matteo PONS 

ONT ETE ACCUEILLIS PAR LE PERE : 
Mario VICENTE BERNARDINO (1937), funérailles célébrées le 27 novembre 2019 à Notre-Dame des Grâces 
Danielle CALAME-CADOUX (1941), funérailles célébrées le 4 décembre 2019 à Notre-Dame des Grâces  
Georgette FRACHEBOUD (1934), funérailles célébrées le 5 décembre 2019 à Notre-Dame des Grâces 
Jean-Daniel MARGAIRAZ (1952), funérailles célébrées le 12 décembre 2019 à la chapelle de Perly 
Fernand LECOULTRE (1924), funérailles célébrées le 13 décembre à l’Notre-Dame des Grâces 
Marcelle BACCHETTA (1926), funérailles célébrées le 23 décembre 2019 à l’église de Plan-les-Ouates 
Bluette PERROUD (1939), funérailles célébrées le 24 décembre 2019 à Notre-Dame des Grâces 
Jean-Jacques BERTA (1926), funérailles célébrées le 3 janvier 2020 à Notre-Dame des Grâces 
Thérèse MAGNIN (1928), funérailles célébrées le 8 janvier 2020 à l’église de Compesières 
Emile MAGNIN (1939), funérailles célébrées le 14 janvier 2020 à la chapelle de Perly 
Franco BUZZINI (1944), funérailles célébrées le 20 janvier à Notre-Dame des Grâces 
Melanie CHAVES AZEVEDO (1997), funérailles célébrées le 21 janvier 2020 à Notre-Dame des Grâces 
Fernand EMONET (1927), funérailles célébrées le 23 janvier 2020 à Notre-Dame des Grâces 
Thérèse FROIDEVAUX (1919), funérailles célébrées le 24 janvier 2020 à la chapelle de la Sainte-Famille 

Une Eglise qui a tenu bon grâce aux laïcs

BILLET DU VICAIRE EPISCOPAL
par l’Abbé Pascal Desthieux
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Il est bon de s’émerveiller… de s’étonner du bien 
dont on bénéficie et qui permet d’établir des liens qui 
nous enrichissent, C’est dans cet esprit que nous 
avons vécu la célébration œcuménique qui a 
rassemblé à la Sainte Famille les quatre 

communautés chrétiennes du Grand-Lancy. A 
l’occasion de la Semaine de prière pour l’Unité des 
chrétiens nous avons célébré la curiosité de Paul et 
de ses compagnons dans les Actes des apôtres. 
Accueillis à Malte, à la suite d’un naufrage ils ont 
bénéficié de l’accueil des indigènes en qui ils ont 
admiré « une humanité peu ordinaire » - Actes 28,2. 

Nous avons le bonheur cette année de nous 
émerveiller d’être accueillis pour célébrer la messe à 
la cathédrale St Pierre. Pour la première fois depuis 
la Réforme, ce sont nos sœurs et nos frères de 
l’Eglise protestante qui invitent l’Eglise catholique 

genevoise dans ce lieu qui 
est devenu leur Temple. 
Q u e l b e a u s i g n e 
d ’ œ c u m é n i s m e e t d e 
fraternité ! Si l’histoire nous 
a divisés, aujourd’hui elle 
nous réunit… à la maison. 
Ce lieu symbolique de la vie 
genevoise devient le lieu de 
la célébration de l’Unité. 
B i e n l o i n d ’ ê t r e u n e 
restauration, cette messe est 
l ’express ion d’une vie 
commune renouvelée.  

Que nos amis protestants mettent à disposition leur 
maison de prière, en nous y invitant à célébrer la 
messe, est un signe des temps : désormais la 
fraternité est célébrée dans la diversité de nos cultes 
et de nos messes en un lieu où nous sommes les uns 
et les autres à la maison parce qu’avec Dieu notre 
Père commun. Merci les amis !  Il n’y aura pas 
d’autres messes à Genève ce samedi 29 février.  

Pas de messe à 17h à la Sainte Famille et à 18h15 

à Perly

VOUS ETES TOUS INVITES

LE SAMEDI 29 FÉVRIER 2020 à 18h30 

pour LA MESSE A LA CATHÉDRALE SAINT 

PIERREwww.geneve.com

MESSE A LA CATHEDRALE SAINT PIERRE 

par Philippe Matthey
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Réalité, mythe, légende ?

Avant propos 
Les chapitres 1 à 15 de la Bible racontent l’histoire du 
peuple hébreux en Egypte. Suite à l’oppression qu’ils 
subissaient de la part de Pharaon, les Hébreux vont fuir, en 
grand nombre, à travers la Mer Rouge et le désert du Sinaï 
sous la conduite d’un chef, Moïse, jusqu’à la Terre 
Promise.  
Une histoire grandiose pleine de péripéties qui raconte 
comment Dieu fait alliance avec un peuple et comment il 
le sauve de l’esclavage. Cette épopée représente le 
fondement de la foi hébraïque transmise de génération en 
génération et fixée par écrit entre le 6e et le 3ème siècle 
av. J-C. 
Pourtant, l’historicité de l’Exode pose de grandes 
questions. D’où vient cette mémoire qui a forgé le 
souvenir de l’Exode et marqué si fortement ce peuple ? 

Première mention du peuple d’Israël 

Découverte par Flinders 
Petrie à Thèbes, en Egypte, 
à la fin du 19e s., cette belle 
stèle vante les mérites 
g u e r r i e r s d u f i l s e t 
successeur de Ramsès II, le 
pharaon Mérenptah, qui a 
mené différentes guerres, en 
Libye, en Syrie, etc.. Dans 
les dernières lignes un nom 
apparaît I.sir.Ar  … que 
Petrie interprète comme 
étant Israël ! La stèle atteste 

qu’après avoir pillé 
C a n a a n , d é p o r t é 
Ashkelon, saisi Gezer, 
réduit à rien Yanoam, il 
avait laissé « Israël 
d é v a s t é e t s a n s 

semence ». D’après la structure des hiéroglyphes 
utilisés, il ne s’agirait ni d’un Etat, ni d’un territoire, 
mais plutôt d’un groupe ethnique.  L’ordre 
d’énumération des conquêtes suggère que ce peuple 
était installé dans les collines centrales de Canaan.  

Le livre de l’Exode nous parle de la fuite d’Egypte des 
Hébreux, conduits par Moïse à travers le désert vers la 
Terre promise.  
Aucune mention de cette fuite ne figure dans les annales 
égyptiennes et nous avons voulu nous pencher sur 
l’historicité de cet épisode de l’Exode. 

L’immigration de gens qui quittent Canaan pour venir 
s’installer dans la partie orientale du delta du Nil est 
abondamment attestée par les découvertes archéologiques. 
La population de Canaan était facilement sujette à la 
famine à cause d’un climat aride, dû à une pluviométrie 
capricieuse, tandis que l’agriculture en Egypte dépend des 
crues du Nil, indépendamment des averses de pluie sur le 
pays.  
La Bible parle de la condamnation 
des Hébreux aux travaux forcés, en 
particulier sur le chantier de la ville 
de Ramsès (Ex 1,1) et les documents 
égyptiens rapportent que cette ville 
(Pi-Ramsès) fut construite dans le 
delta du Nil, au temps du grand 
pharaon Ramsès II (1279-1213 av. 
J.-C.) et mentionnent la participation 
des Sémites. Mérenptah, le fils de 
Ramsès II, se vantant de sa campagne 
militaire contre Israël par sa stèle, peut corroborer 
l’installation des Hébreux en Canaan. 
Sous Ramsès II, l’Egypte est au faîte de sa puissance et la 
frontière est bien gardée. La mainmise sur Canaan est 
attestée par des forteresses égyptiennes. Si un groupe 
important avait forcé le passage, le pharaon aurait lancé 
ses troupes contre celui-ci, soit depuis l’Egypte, soit 
depuis Canaan.  Aucun campement, aucun signe 
d’occupation, datant de Ramsès II et des époques 
successives, n’ont été découverts dans le Sinaï. D’autre 
part, la Bible dit que les Hébreux campèrent à Cadès-
Barnéa pendant 38 ans (Nb 34). On a trouvé des restes de 
l’époque du fer mais rien en ce qui concerne l’époque du 
bronze récent qui correspond au moment de l’Exode. 

A Eçyon-Gébèr, à la pointe du golfe d’Aqaba, cité par la 
Bible, on a exhumé des vestiges de l’époque du fer. Il y a 
aussi le périple des Hébreux, dans la région 
transjordanienne, où ils durent combattre Amorites, 
Moabites, Edomites et Ammonites constitués en 
royaumes. Or, au bronze récent, le plateau transjordanien 
n’est que sporadiquement peuplé et ces royaumes 
n’existeront que plus tard. 
L’Exode ne cite aucun nom de pharaon, il parle de 
« Pharaon » sans autre précision. Les textes bibliques 
mentionnent le cas échéant leur nom (Shéshonq Ier, Neko 
II). D’autre part, bien des détails du récit de l’Exode - 
noms de lieu, ethnographie - ont des liens avec le 7e siècle 
av. J.-C. Aurait-on réécrit des traditions anciennes à cette 
époque, en réactualisant le récit ? 

On repère, dans l’histoire, des migrations ou 
expulsions de plusieurs ethnies. 

Plusieurs hypothèses sont à considérer. 

La stèle de Mérenptah  
(vers 1210 av. J.-C. musée 
du Caire) 
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Les Hyksos 

XVIIe et XVIe siècle: « Maîtres des terres étrangères » à 
Avaris. Dynastie d’origine sémite.Vénération de Baal 
identifié à Seth. Les princes de Thèbes parviennent à 
vaincre les Hyksos sous Ahmosis (1539-1514). 
Expulsion vers la Palestine. Est-ce un noyau de 
l’Exode? 

Les « Shasou » et « Apirou » 
Lors d’une campagne victorieuse, Aménophis 
(1438-1432) capture 15200 Shasou et 3600 Apirou.  
- Les Shasou sont des petits éleveurs, des bergers semi-
nomades pouvant occasionnellement s’adonner à des 
activités belliqueuses. Un groupe de Shasou aurait 
échappé aux Egyptiens ? 
- Le nom « Apirou » signifierait peut-être « hébreux », il 
s’agirai t de groupes marginaux, mentionnés 
fréquemment. 
Selon Amenophis III et Ramsès II, au pays des Shasou 
(Séïr), on vénère un dieu « Yhwh ». 
D’après un papyrus de l’époque de Ramsès IV (vers 
-1150) : « J’ai détruit Séïr parmi les tribus des Shasou et 
j’ai pillé leurs tentes avec leurs gens, leurs biens ainsi 
que leurs troupeaux sans nombre. Ils ont été prisonniers 
et ont été déportés comme butin ».  

Autre hypothèse 
Peuplement pacifique de la « Terre Promise » par des 
migrants ou nomades, en petit nombre, qui apportèrent 
une nouvelle croyance en un Dieu unique, Yahvé. 

Alors, l’Exode n’aurait-il pas eu lieu, la Bible ne 
vaudrait-elle rien dire, Dieu n’existerait-il pas !? 

Selon Thomas Römer : « Il y a plusieurs traces de 
mémoire qui inspirent le livre de l’Exode. Le récit 
biblique ne veut pas être un récit historique. La mémoire 
des Hyksos des Shasou, Apirou est certainement 
présente. Il faut tenir compte aussi d’une situation 
conflictuelle entre l’Egypte et le Levant à la fin du 2e 
millénaire et de nouveau au 7e siècle. Tout ça peut 
participer à la construction du récit biblique. Le récit 
biblique ne se fonde pas sur un événement précis, si 
c’était le cas, on aurait dit sous quel pharaon cela s’est 
passé. Dans le livre de l’Exode il y a Pharaon, alors que 
l’on parle bien de Néko dans le livre des Rois, parce que 
là, on veut le nommer. Dans l’Exode, on ne le veut pas. 
La construction de l’Exode ne veut pas rappeler un 
événement historique précis. C’est un récit qui donne du 
sens dans différents moments historiques d’Israël. 
Quand le peuple hébreux est vassal des Egyptiens, des 
Assyriens, des Babylonien. 
Le contexte historique n’est pas important pour les 
rédacteurs. Ce qui importe, c’est le message à 
transmettre. Le Dieu Yahvé se révèle plus fort que ceux 
qui nous mettent en vassalité. Les rédacteurs prennent le 
pharaon comme le symbole d’un pouvoir oppresseur qui 
fait problème au peuple hébreux et le Dieu Yahvé peut 
triompher de ce type de pouvoir. 
Le judaïsme n’est pas construit autour des Shasou, 
Apirou ou autres mais autour d’un récit, autour de la 
Torah, le noyau de la Bible hébraïque, peu importe si 
cela s’est passé comme ça ou non. 
C’est une histoire perméable et transparente qui peut être 
lue et utilisée dans des situations très différentes à 
travers les siècles. »  

SOURCES :  
- Introduction à l’Exode, TOB 1989 
- I. Finkelstein, N.A. Silberman, La Bible dévoilée, 2002 (trad. franç.)  
- Th. Römer, Conférence au Collège de France, 2014 
- « La science relit la Bible », dans Histoire et Civilisation 34 (2017)

Un nouveau groupe de confirmands a été présenté à la Communauté 
de notre UP, le 3 novembre 2019, pour le parcours 2019-2021. 

Philippe, Bruno et Cyril les encadreront sur ce parcours. 

Lors de la célébration, les jeunes ont exprimé leur foi à travers les 
quelques prières que voici. 

Que notre Communauté chrétienne soit toujours accueillante envers tous ceux qui sont dans le besoin; qu’elle reste 
unie dans l’adversité autour du Dieu qui nous sauve et qu’elle ne tombe pas dans l’oubli de ce Dieu qui nous 
donne la force d’aimer. 

Nous prions pour toutes nos familles qui nous ont amenés à découvrir la foi mais aussi pour ceux qui nous ont aidé 
à comprendre notre intérêt pour Dieu et qui nous encouragent à accomplir de bonnes actions tous les jours. Nous 
remercions les fidèles, qui par bonté, nous ont accueillis dans leur église pour continuer notre chemin de  foi vers 
Jésus. 

Pour que nous donnions le meilleur de nous-mêmes dans la confiance que tu nous offres malgré nos défauts et nos 
défaillances, Seigneur nous te prions. 

PAROLES DE CONFIRMANDS
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Quelle chance avons-nous dans notre UP d’avoir des personnes qui nous transmettent l’image de leur foi à travers 
leur sensibilité artistique ! 

Nous avons ainsi pu découvrir les talents picturaux de notre assistante pastorale, Catherine, grâce à l’exposition 
de ses aquarelles, pleines de douceur et de mouvement. Les images exprimées remontaient sans aucun doute de 
son espace intérieur. 

La lumière, les regards, les visages du Christ, surtout, sont un retour à l’humain. Ces figures humaines sont non 
plus perçues comme des modèles, mais profondément liées à une quête spirituelle. 

Un grand succès par l’affluence et la bonne humeur des visiteurs présents.   

Lors de la soirée musicale du 3 décembre, c’est notre curé, Philippe, qui nous a introduits au temps de l’Avent par 
le partage de sa passion pour la musique de Bach, à travers 
l’Oratorio de Noël. 

Grâce à sa sensibilité et ses connaissances, il nous a fait visiter 
cette œuvre qui n’a plus de secret pour lui et qui prend tout 
son sens dans la conscience de la résurrection du Christ, dès 
son Avènement. 

Le texte en allemand est inspiré de l’évangile selon St Luc, 
traduit par Luther. Cet Oratorio avait été écrit pour les fêtes de 
Noël de 1734-35. 

Il est en partie constituée de pièces composées antérieurement 
par Bach. 

Il s'agit en fait d'une œuvre formée de six cantates consacrées 
aux trois jours de fête de Noël, au nouvel an (fête de 
la Circoncision du Christ), au premier dimanche de l'année et 
à l'Épiphanie (6 janvier). 
Le texte biblique est confié aux récitatifs par l’évangéliste 
(Ténor) est entrecoupé d’arias (Alto), de chorals (chœur). 

Les auditeurs présents, ce soir-là à la salle de Notre-Dame des 
Grâces, étaient captivés par cette présentation. 

A travers ces moments de convivialité et d’échanges, Philippe 
et Catherine nous ont fait prendre conscience que l’art n’est pas un monde clos réservé aux initiés, mais un apport 
essentiel sur la réalité, porté par l’œuvre d’un-e artiste, et qui entre en dialogue avec notre foi. 

La foi, elle aussi, interroge, embellit, révèle, décape, dérange et ouvre notre regard, notre esprit, notre vie… 

Regarder, c’est aussi être touché. Le cœur aurait-il des yeux ? Paul le suggère dans la lettre aux Ephésiens par 
cette prière : « que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez à quelle espérance vous êtes 
appelés et quelle est la grandeur surabondante de Dieu… » (Ephésiens 1, 18-19). 

Regarder, sentir, écouter, entrer dans la vision de l’artiste mettre en éveil tous nos sens pour appréhender et 
répondre à l’appel d’une humanité qui attend de trouver le sens de la vraie Beauté coïncide avec la recherche de 
l’Absolu. 

L’ART, VECTEUR DE FOI par Montserrat Estruch
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L’art est un vecteur de cette recherche de sens à partir du moment où nous prenons le temps de l’admirer et de le 
comprendre. Il devient alors le lieu d’une rencontre. 

Quelle que soit sa forme d’expression, la beauté n’est-elle pas l’antichambre du divin ? 

Dans sa lettre adressée aux artistes en 1999, Jean-Paul II disait : 

« L'art, quand il est authentique, a une profonde affinité avec le monde de la foi, à tel point que, même lorsque 
la culture s'éloigne considérablement de l'Eglise, il continue à constituer une sorte de pont jeté vers l'expérience 
religieuse. Parce qu'il est recherche de la beauté, fruit d'une imagination qui va au-delà du quotidien, l'art est, 
par nature, une sorte d'appel au Mystère. Même lorsqu'il scrute les plus obscures profondeurs de l'âme ou les 
plus bouleversants aspects du mal, l'artiste se fait en quelque sorte la voix de l'attente universelle d'une 
Rédemption. »  
Merci à tous deux pour ces moments de partage et de grâce. 

Lviv (Ukraine) a accueilli le 30ème Colloque Européen des Paroisses du 27 juillet 
au 1er août 2019 avec pour thème : Qui nous aidera à être chrétiens en Europe 
aujourd’hui ? La diversité peut-elle nous unir ?

Le CEP plaide pour une Europe ouverte et demande à l’Eglise d’y contribuer. Lors de la conférence inaugurale 
de ce 30ème colloque réunissant 150 participants de 13 pays, le théologien autrichien Paul Zulehner a souligné 
que le christianisme a laissé un riche patrimoine partout en Europe, mais il doit surtout aller de l’avant et 
contribuer à sa croissance aujourd’hui et dans l’avenir. La lutte doit être menée parmi  de multiples « peurs » qui 
se trouvent au milieu de beaucoup de gens en Europe et faire face à des phénomènes tels que le nationalisme et le 
populisme. Deux autres conférences ont développé ce même thème sous une autre forme. 
Les participants au colloque ont écouté aussi le récit de deux expériences qui ont eu lieu en Ukraine : l’une sur la 

préparation au mariage et sur le soutien des couples en 
difficulté et l’autre, particulièrement frappante, sur 
l’accompagnement pastoral des militaires et de leurs familles, 
suite aux événements tragiques survenus dans ce pays. 
Une dizaine de jeunes ont également partagé avec les 
participants adultes les conclusions de leurs travaux, 
notamment le fait d’aborder de nouveaux thèmes majeurs dans 
l’Eglise catholique : Eglise ouverte à tous et une option 
préférentielle pour les pauvres et tous ceux qui se trouvent 
dans les périphéries (une option prioritaire pour le Pape 
François !). 
Les échanges entre groupes de discussions, ainsi que les visites 
dans les paroisses ont permis à chacun et à chacune de 
développer ces thèmes et de prendre conscience de la vie des 
paroisses en Ukraine. 

La prochaine édition du CEP, organisé depuis plus de 50 ans tous les deux ans dans un autre pays d’Europe, aura 
lieu en Roumanie dans la ville de Timisoara. 
Le fait de vivre un tel colloque qui se veut rassemblement de catholiques de nombreux pays d’Europe permet un 
enrichissement personnel et des échanges extrêmement fructueux et amicaux entre participants européens 
partageant une même foi. 
Nous avons participé à ce colloque en tant que membres du CEP Suisse et sommes prêts à partager notre 
expérience avec tous ceux et celles qui s’y intéressent, car notre groupe suisse est assez modeste et nous 
souhaiterions le faire connaître davantage autour de nous. 

COLLOQUE EUROPEEN DES PAROISSES
 par Danièle et Albert Baumgartner (participants aux colloques depuis 2003)
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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 076 460 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 

     
    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)

HORAIRE DES MESSES, CHAPELET ET ADORATION


