
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,  
messe ANNULÉE 

 

chapelle St Jean-Baptiste à Perly 
messe ANNULÉE 

  
 

Dimanche Église de Plan-les-Ouates 
St Bernard de Menthon 

messe ANNULÉE 
 

Église de Grand-Lancy 
Notre-Dame des Grâces 

messe ANNULÉE 
 
 

 
 

ANNONCES DE LA SEMAINE 
 
 
 

SELON LE DECRET DE NOTRE EVEQUE MGR CHARLES MOREROD 
 
Toutes les messes et chapelets sont supprimés jusqu’au 15 mai 2020 (week-end et se-
maine) ainsi que toutes les célébrations de la Semaine Sainte. 
 
Nos églises restent ouvertes vous y trouverez : 
 

- le décret officiel de l’annonce 
- des pistes pour prier et méditer 

 
Le secrétariat est fermé au public mais vous pouvez laisser un message et nous vous 
rappellerons dès que possible. 
 

Les membres de l’Equipe pastorale et les prêtres sont à votre disposition. 
 
 
Les rendez-vous annulés ou reportés : 
 
 

Samedi 28 mars : caté 6P, annulé 
Mercredi 1er avril : parcours confirmation 2021, annulé 
Vendredi 3 avril : caté 3P-4P, annulé 
Samedi 4 avril : caté Ados, annulé 

 

  
 
 
 
 
 

 

                      5 ème dimanche de Carême  – 29 mars 2020 –   Jean 11,1-45 
 
 

 

QUE GERME L’ESPERANCE ET SA METAMORPHOSE ! 
 
Il y avait de l’émotion à assister à la bénédiction télédiffusée du pape ven-
dredi soir. Une place Saint Pierre vide pour une fois et pour cause : le 
risque de contagion que l’on sait. Nos églises sans célébration, invitant à 
la communion de désir, se ressentent de cela. Un pape presque seul, mar-
chant péniblement, qui doit se faire aider, accusant le poids des ans… et 
bénissant le monde qui, lui, accuse une pandémie avec son cortège de con-
taminés et de morts.  
 
Confinés à cause du risque de contagion, le récit de la résurrection de La-
zare sortant de son tombeau, suscite bien des résonnances en nous. Non 
pas que Lazare soit contagieux… il l’est un peu : cette résurrection « or-
chestrée » par Jésus, sorte de répétition générale de sa propre résurrec-
tion… Cela va se savoir ! Et les Juifs l’ont compris, eux qui se divisent 
désormais en « ceux qui crurent en lui » et en ceux qui ne peuvent adhérer 
et qui porteront le défi jusque sur la croix.    
 
Un pape bien humain avec ses problèmes de mobilité dus à son âge et un 
Jésus qui ne vient pas à Béthanie ce jour-là en « divinité anonyme », im-
passible. Le Christ répond à l’appel de l’amitié : « Jésus aimait Marthe et 
sa sœur ainsi que Lazare ».  Certes, il a tardé à venir et ne s’est mis en 
route que le « troisième jour ». Le retard de Jésus et la mort de son ami 
vont permettre que nous soit donné un signe pour la foi : « Je me réjouis 
de n’avoir pas été là, à cause de vous, pour que vous croyiez ».  
Jésus pleure auprès de la tombe où son ami a été enfermé. « Voyez 
comme il l’aimait ! » dit-on alors. 
 
Dieu pleure ce jour-là sous nos yeux. Il pleure, et pas seulement sur la 
mort de Lazare, mais aussi sur la mort des hommes, sur l’humanité labou-
rée au fil des âges par les morts diverses qui emportent les humains les uns 
après les autres, inexorablement. 
                                                        Yves Cornu  
 

 



EVANGILE - selon saint Jean 11,1-45 

En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus : 
« Seigneur, celui que tu aimes est malade. » 
En apprenant cela, Jésus dit :« Cette maladie ne conduit pas à la mort, 
elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » 
Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. 
Quand il apprit que celui-ci était malade,  
il demeura deux jours encore à l’endroit où il se trouvait. 
Puis, après cela, il dit aux disciples : « Revenons en Judée. » 
À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis quatre jours déjà. 
Lorsque Marthe apprit l’arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, 
tandis que Marie restait assise à la maison. 
Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. 
Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu,  
Dieu te l’accordera. » 
Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera. » 
Marthe reprit : « Je sais qu’il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » 
Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie.  
Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ; 
quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » 
Elle répondit : « Oui, Seigneur, je le crois : 
tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. » 
Jésus, en son esprit, fut saisi d’émotion, il fut bouleversé, 
et il demanda : « Où l’avez-vous déposé ? » Ils lui répondirent :  
« Seigneur, viens, et vois. » 
Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient : « Voyez comme il l’aimait ! » 
Mais certains d’entre eux dirent : « Lui qui a ouvert les yeux de l’aveugle, 
ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ? » 
Jésus, repris par l’émotion, arriva au tombeau. C’était une grotte fermée par une pierre. 
Jésus dit : « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit : 
« Seigneur, il sent déjà ; c’est le quatrième jour qu’il est là. » 
Alors Jésus dit à Marthe :  
« Ne te l’ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » 
On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit : 
« Père, je te rends grâce parce que tu m’as exaucé.  
Je le savais bien, moi, que tu m’exauces toujours ; 
mais je le dis à cause de la foule qui m’entoure,  
afin qu’ils croient que c’est toi qui m’as envoyé. » 
Après cela, il cria d’une voix forte : « Lazare, viens dehors ! » 
Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, 
le visage enveloppé d’un suaire. Jésus leur dit : « Déliez-le, et laissez-le aller. » 
Beaucoup de Juifs, qui étaient venus auprès de Marie 
et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. 

                         Psaume 129 

Près du Seigneur est l’amour,  
près de lui abonde le rachat. 

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, 
Seigneur, écoute mon appel ! 

Que ton oreille se fasse attentive 
au cri de ma prière ! 

Si tu retiens les fautes, Seigneur, 
Seigneur, qui subsistera ? 

Mais près de toi se trouve le pardon 
pour que l’homme te craigne. 

J’espère le Seigneur de toute mon âme ; 
je l’espère, et j’attends sa parole. 

Mon âme attend le Seigneur 
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. 

Oui, près du Seigneur, est l’amour ; 
près de lui, abonde le rachat. 
C’est lui qui rachètera Israël 

de toutes ses fautes 

 

 


