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Toutes les célébrations et événements prévus
sont annulés ou reportés à des dates
ultérieures.

EDITO par Philippe Matthey

Ainsi il est possible de mettre en valeur ce lien
humain dont nous avons tant besoin, même à
distance, quand nous ne pouvons plus éprouver la joie
de se rencontrer et de se voir en direct. La limitation
de nos contacts sociaux n’aura pas raison des liens du
cœur et de l’esprit. Nous vivons, il est vrai, une vraie
épreuve spirituelle dont l’isolement est l’une des
expressions les plus marquées.

L’ARBRE ET LE PRINTEMPS
Mais où est donc passé le
printemps cette année ? D’habitude
le retour de la vie et des beaux
jours remplit de promesses nos
vies qui sortent de l’hibernation.
Or, cette année, la croissance est
plutôt celle de la contamination et
de la peur. Un virus agressif
semble avoir occupé tout
développement de nos vies. Le
mauvais germe a pris la place de ces germes de vies
que nous aimons observer dans la nature, dans le ciel
et aussi dans notre vie chrétienne avec les si belles
cérémonies de Pâques.
Notre vie chrétienne qui, par nature, est
communautaire, nous conduit à nous isoler par
solidarité et par sens civique. Est-ce pour autant
qu’elle n’est plus ? Ce printemps paradoxal nous
conduit peut-être à redécouvrir cette richesse de notre
foi qu’on appelle « communion des saints ». C’est un
mot très savant pour désigner la solidarité entre tous
les chrétiens. Ce temps favorable à la réflexion et à la
recherche m’a permis d’en découvrir cette définition
d’un anonyme : « l'union de l'ensemble des fidèles
vivants « ici-bas » et des fidèles ressuscités auprès de
Dieu, par leur appartenance au Christ, dans une sorte
de solidarité à travers l'espace et le temps ».

Pour les dates des célébrations annulées ou
déplacées, veuillez lire en détail le
communiqué de la page 3 et reportez-vous à
la feuille dominicale éditée chaque week-end
ou au site internet de l’UP.

Cependant, l’amour et l’amitié nous habitent et nous
conduisent à développer d’autres formes de liens :
nous soucier les uns des autres, en particulier des plus
fragiles, prendre des nouvelles de ceux qu’on ne voit
plus, offrir des services collectifs aux voisins
(courses, courrier, et pourquoi pas une petite
fleur ?...), prendre des nouvelles des parents et des
amis, passer à l’église pour un temps de silence avec
Dieu, ou à la grotte de Lourdes pour allumer une
bougie.
Ce lien est aussi celui de la foi : il est invisible et
pourtant si riche de confiance et de présence au cœur
de Dieu. Nous l’exprimons dès le premier mot de
notre prière quotidienne : « Notre » Père ! Auprès du
Père nous rencontrons ses filles et ses fils avec
lesquels nous pouvons dire « notre » lorsque nous
nous adressons à Dieu. Et aussi, même si nous ne
pouvons pas participer physiquement à la messe, nous
pouvons vivre cette communion profonde avec Jésus
qui se donne en son corps et son sang. Chaque messe
célébrée, même en privé, contient le monde entier et
donc aussi chacune et chacun d’entre vous.
Ainsi l’arbre de vie est toujours planté au milieu du
jardin, comme dans le printemps de la création du
monde, comme dans notre printemps, cette année si
paradoxal !!!
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COMMUNICATION A TOUS LES PAROISSIENS

Grand-Lancy, 17 mars 2020

Le Conseil Fédéral et les Autorités Cantonales ont adopté des directives strictes contre la propagation du
coronavirus dans notre canton. Un décret de notre évêque annonce que les offices religieux (messes et
célébrations) dans le canton de Genève sont suspendus jusqu’au 15 mai 2020. Le Conseil Fédéral recommande à
la population de rester à la maison, interdit tout rassemblement de plus de 5 personnes et appelle instamment les
personnes de plus de 65 ans de ne plus sortir du tout.
Voici les dispositions prises par l’Equipe pastorale et les conseils de paroisse pour la réalisation de ces règles
dans notre Unité pastorale. Toutes les messes du week-end, de la semaine, les rencontres avec les familles
ainsi que toutes les activités prévues dans le temps pascal sont annulées. Les célébrations de la première des
communions et de la confirmation, prévues en mai, sont reportées à une date ultérieure. De même toutes les
rencontres de catéchèse et avec les familles sont annulées. Notre secrétariat paroissial sera fermé au public.
Cependant nos trois secrétaires assureront une permanence à tour de rôle pour répondre au téléphone et
aux e-mails. Dans cet état d’urgence, nous ne sommes pas encore en mesure de vous donner plus de précisions
pour la suite.
Cela ne signifie pas un arrêt de la vie de notre communauté. Nos églises seront ouvertes pendant cette période
comme d’habitude. Celle de Notre-Dame des Grâces tous les jours de 9h à 18h et celle de Plan-les-Ouates de 8h
à 20h. Nous voulons veiller à ce qu’elles soient accueillantes et favorables à la méditation et à la prière. Nous
continuerons les décorations et slogans de ce temps de Carême pour accompagner notre chemin vers Pâques.
Vous y trouverez également la feuille dominicale avec l’édito sur les textes du jour, l’évangile du dimanche, une
prière et la dernière page avec les rendez-vous maintenus ou annulés.
Les temps prévus pour le chapelet et l’adoration sont également supprimés
comme toute forme de rassemblements dans nos églises. Les lumignons
seront régulièrement renouvelés et la grotte du Grand-Lancy continue d’être
un lieu favorable à la paix.
Malheureusement, nous sommes aussi tenus d’annuler l’exposition du St
Sacrement dans nos églises le dimanche.
Comme vous, nous sommes préoccupés par cette situation et nous nous
efforçons de vivre ce temps dans la solidarité, la prière, la patience et la
compréhension. Nous vous adressons nos salutations fraternelles et
confiantes.
Votre Equipe pastorale
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PROJET AU BURKINA FASO
par Montserrat Estruch

« Ensemble pour une agriculture qui préserve notre avenir »
C’est ce que représente le jeune garçon tenant un épi
de maïs dans sa main. Sa silhouette est composée de
toutes les personnes qui contribuent à la transition,
maintenant et sur le long terme.
Aujourd’hui, plus de la moitié des semences
commerciales est contrôlée par des multinationales,
qui exercent une grande pression sur certains États,
obligeant ceux-ci à modifier leur politique agricole.
Au final, les paysannes et les paysans de ces pays
sont contraints d’acheter leurs semences aux grands
semenciers. Ceci a pour conséquence de mettre en
péril leur souveraineté alimentaire, la biodiversité et
les savoirs traditionnels.
Aussi, cette année, nous nous associons à un projet
soutenu par l’action de Carême, au Burkina Fasso,
qui œuvre dans le but d’améliorer la quantité et la
qualité de l’alimentation de 500 familles dans le
département de Nanoro.
L'organisation partenaire conseille les nouveaux
groupes sur leur organisation et forme leurs
représentants à défendre au mieux leurs intérêts
auprès des autorités. Les caisses de solidarité, mises
en place dans tous les villages de la région,
contribuent à lutter contre l'endettement et renforcent
la solidarité.

Les bénéficiaires, formés à l'agroécologie, ont pour
but de doubler leur production en cultivant des
semences locales, afin de mieux préparer les
communautés rurales aux conséquences désastreuses
des changements climatiques. La vente de produits
forestiers et de miel sauvage complète leurs revenus.
Le temps est venu d’éradiquer les causes de la faim ;
aussi, l’argent récolté à travers les pochettes de
Carême sera attribué à ce projet.
« Celui qui fournit la semence au semeur et le pain
pour la nourriture, vous fournira aussi la semence, la
multipliera et fera croître les fruits de votre justice. »
Corinthiens 2
Merci pour votre généreux partage en faveur de nos
frères burkinabés.
P.S. En ces temps quelque peu chamboulés, gardez
précieusement vos pochettes de Carême que nous
récolterons à une date ultérieure, lors de la reprise
des messes. Merci.
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ACTUALITES DE NOS PAROISSES
Le sacrement des malades, témoignage de Béatrice Demierre
Je me souviens, pendant mon enfance en Gruyère,
m’être arrêtée au bord de la route pour regarder passer,
très vite, le prêtre vêtu de sa soutane noire, d’un surplis
blanc, d’une étole foncée et de sa barrette, portant
quelque chose dans ses
mains recouvertes des pans
de l’étole. Il était précédé
d’un enfant de chœur vêtu
de rouge et blanc qui faisait
tinter une clochette.
Je sais maintenant que
c’étaient la custode et le
Saint-Chrême. Ils
apportaient l’ExtrêmeOnction.
En 1995, j’assistais ma
maman durant son agonie.
Je lui demandai si elle
voulait que je fasse venir le
prêtre. Elle me dit « Oh, non ! » effrayée, comme si la
venue du prêtre allait précipiter sa fin. Elle remit son
âme à Dieu quatre heures plus tard.

Moi-même, j’ai eu l’occasion de recevoir trois fois le
sacrement des malades. C’est quelque chose qui se
passe sans spectacle, dans l’intériorité complète d’une
âme avec son Créateur. Il n’y a pas de miracle. Mais
j’ai ressenti, soudain, une
acceptation de mon grand
âge avec sa cohorte de
misères physiques, des
possibles devenus
impossibles. Une sérénité,
une paix profonde m’ont
envahie et un poids s’est
enlevé de mes épaules. Je
me sens dans le bien-être
spirituel et pleine de force
pour aborder cette dernière
étape de ma vie dans
l’amour et la confiance en
Jésus.
Je tiens à dire, ici, merci à toutes les personnes, à notre
Curé Philippe et au Père Yves, qui ont préparé cette
cérémonie. La fête fut belle, merci.

LIVRE DE VIE
ONT ETE ACCUEILLIS PAR LE PERE :
Claudine ROULIN (1947), funérailles célébrées le 24 janvier 2020 au Centre Funéraire de St-Georges
Alfio GRASSO (1937), funérailles célébrées le 3 février 2020 à Notre-Dame des Grâces
Nadia HUTIN (1945), funérailles célébrées le 4 février 2020 à Notre-Dame des Grâces
Marinette LOYRION-DUCREST (1947), funérailles célébrées le 12 février 2020 au Centre Funéraire de St-Georges
Roland GALLEY (1946), funérailles célébrées le 13 février 2020 à Notre-Dame des Grâces
Luigi ROSSI (1949), funérailles célébrées le 14 février 2020 à Notre-Dame des Grâces
Dorothea KNUTTI (1936), funérailles célébrées le 26 février 2020 à Notre-Dame des Grâces
Andrée RAMAZZINA (1924), funérailles célébrées le 27 février à la chapelle de Perly
Jacqueline FELIX (1935), funérailles célébrées le 11 mars 2020 au Centre Funéraire de St-Georges
Severina COSTANTINI (1926), funérailles célébrées le 20 février 2020 au cimetière de Plan-les-Ouates
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DIEU EST-IL DANS LES EVENEMENTS ?
par Yves Cornu et Maurice Reusse
Après le règne infidèle de Salomon, la Bible avance
que Dieu divise le pays en deux : il y a le
Royaume du Nord, autour de la ville de
Samarie, et le Royaume du Sud, autour
de Jérusalem.
Vers 721 av. J.-C., Samarie tombe sous
les coups des Assyriens et le Royaume
du Nord avec lui. Le Royaume du Sud
perdure mais, sous le règne d’Ezéchias
(716-687 av. J.-C.), le roi assyrien
Sennachérib vient attaquer Jérusalem.
L’archéologie repère des travaux
importants sous le règne d’Ezéchias,
notamment le canal de Siloè, une amenée d’eau
souterraine, creusée dans le roc pour permettre de
tenir en cas de siège. La Bible met en scène
l’intervention du prophète Isaïe qui encourage le roi à
tenir bon et à être fort dans la foi. Il prophétise que
Sennachérib n’entrera pas dans Jérusalem et que Dieu
protégera Jérusalem (2 R 19,33-34).
Lors du siège de Jérusalem, la Bible parle de
l’intervention de l’ange du Seigneur qui, « cette nuitlà », frappa dans le camp assyrien au point de tuer par
milliers. Sennachérib décampa et retourna à Ninive sa
capitale. Là, il fut assassiné dans une révolution de
palais orchestrée par ses fils.
L’événement est intéressant, historiquement, parce
qu’il est relaté du côté assyrien où l’on se vante
d’avoir attaqué Jérusalem « comme on enferme un
oiseau dans sa cage ». C’est l’aveu implicite, derrière
la propagande politique, de la non prise de Jérusalem.
Le récit assyrien a été découvert par Robert Taylor en
1830 dans les ruines de Ninive, il se présente sous la
forme d’une colonne hexagonale en terre cuite
couverte de caractères cunéiformes.
Selon Hérodote, l’armée assyrienne aurait été
confrontée à l’intrusion foisonnante de rats. On sait
que cet animal peut être vecteur de la peste : l’armée
assyrienne aurait alors succombé à une épidémie
foudroyante (cf. note de la TOB au verset 2 R 19,35).
Il est possible aussi que la révolte des fils de
Sennachérib à Ninive ait provoqué le repli. D’autre
part, Ezéchias paya un tribut aux Assyriens : ce qui
montre que le retrait a dû être négocié. L’apport d’or
et d’argent pouvait être plus intéressant pour
Sennachérib que la prise d’une ville dans un contexte
périphérique. Ainsi, à l’explication de l’intervention

surnaturelle de l’ange du Seigneur, s’ajoutent d’autres
raisons vraisemblables au demi-échec
militaire de Sennachérib devant
Jérusalem.
Les expressions bibliques de cette
extermination (« cette nuit-là ») de
l’armée assyrienne évoquent la mort des
premiers-nés d’Egypte, dernière des dix
plaies, avant que le pharaon ne concède
la liberté aux Israélites.
Nous avons là une illustration de notre
dernier article : des traces de mémoire
de la sortie d’Egypte sont l’expression
de la foi du peuple de Dieu lorsque
l’oppression survient. Dieu répète ses bienfaits pour
son peuple, comme jadis, lorsqu’il était conduit et
libéré par Moïse.
Dieu ne se trouve pas tant dans l’événement que dans
l’expression de la foi d’un peuple qui exprime la
Parole de Dieu. Cette Parole se concentre
singulièrement autour de quelques textes, notamment
le Deutéronome.
Dt 6,4-5 est un texte fondamental dans la vie de foi
juive ; Jésus le cite comme étant le premier de tous les
commandements (Mc 12,29-30). Or selon Thomas
Römer nous n'aurions jamais eu ce texte sans
l’influence assyrienne. On a retrouvé une consigne
contraignante du roi assyrien Assarhaddon (-680 à
-669) qui voulait se faire vénérer de cette manière-là
avec les mêmes termes.

7
 יְהוָה אֶ חָד,הֵינוּ- ֱ יְהוָה א: יִשְׂ ָראֵ ל,שְׁ מַע.
Écoute, Israël Le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est
UN (il n’y a rien d’autre à vénérer)
7ְ ְל ָבב- ְבּכָל,7הֶי- ֱ אֵ ת יְהוָה א, ָוְאָ ַהבְתּ
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur (au
plus profond de ton être. Cela implique la
miséricorde, l’amour, la justice.)

2
Le Dieu de l’Ancien Testament est le même Dieu que
celui du nouveau Testament. Il n’a pas changé.
Le dieu d’Israël n’est pas un dieu extérieur qu’il faut
satisfaire, qui fait gagner des guerres ou qui punit.
Mais un dieu qui aime chacun personnellement. Un
Dieu intérieur qui fait appel à la responsabilité et à la
liberté.

7 ְנַפְשׁ-וּ ְבכָל,
…de toute ton âme (le soi, principe vital fondamental)

Le peuple d’Israël met du temps à comprendre qu’un
Dieu tout puissant en amour soit sans puissance sur les
événements.

7 ֶמְא ֹד-וּ ְבכָל.ּ
…et de toute ta force (l’énergie, l’intelligence, la
volonté)

Bibliographie:
Introduction au Deutéronome, TOB 1989
Thomas Römer: conférence Collège de France

N.B. : les PV des assemblées de 2019 et les statuts sont à disposition, sur demande, au secrétariat.
Rappel : les assemblées générales sont ouvertes à l’ensemble des paroissiens et des paroissiennes.
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BILLET DU VICAIRE EPISCOPAL
par l’Abbé Pascal Desthieux

Pâques avec le coronavirus…
Est-ce vrai qu’il n’y aura pas
de messes à Pâques, ni de
célébrations pendant la
Semaine Sainte ? La stupeur
a fait place à la résignation, à
la compréhension et plus
encore à la responsabilité de
tous : nous voulons freiner
cette épidémie et sauver des vies !
Nous allons vivre des fêtes de Pâques bien
particulières. Heureusement, nous pourrons suivre les
offices à la télévision ou sur internet, retransmis
depuis la place Saint-Pierre de Rome, de la cathédrale
de Fribourg et de bien d’autres églises.

Pour célébrer la Résurrection et méditer les
apparitions du Ressuscité, je vous propose les douze
stations de notre chemin de joie cantonal. C’est
normalement sans risque puisque chaque mosaïque est
à l’air libre, bien visible à l’extérieur de nos églises.
Vous pouvez aussi les voir en restant chez vous : le
site chemindejoie.ch nous les présente, avec une
méditation et des explications.
J’ai eu le bonheur, l’an passé, lors de l’inauguration
officielle, de les parcourir avec son auteur, le père
Marco Rupnik. Je l’ai vu avec émotion découvrir
comment les mosaïques qu’il a imaginées et dessinées,
ont été réalisées et fixées dans leur écrin. L’artiste a
donné quelques indications sur son œuvre : la mandole
qui entoure chaque mosaïque n’est jamais fermée,
mais toujours coupée et donc ouverte vers le ciel car
l’œuvre nous invite à l’élévation. Les auréoles des
disciples ont une partie blanche, non finie, signe qu’ils
sont toujours en route vers la sainteté. Dans la
magnifique mosaïque de l’apparition au 500 (cf. 1 Co
15, 6), qui se trouve contre l’église Sainte-Marie du
Peuple à Châtelaine, on ne voit qu’une trentaine de
personnes de dos. En fait, m’a précisé le père Rupnik,
les personnes qui regardent cette mosaïque font partie
de ce tableau, de ces 500 que le Ressuscité réconforte
et envoie.
Depuis chez vous, ou en allant voir les mosaïques
proches de chez vous, je vous invite à méditer ce
chemin de joie, à aller à la rencontre du Christ
ressuscité. Que ce chemin soit celui de votre joie !
En ces temps si particuliers, en grande communion
avec les personnes atteintes par ce virus, leur famille
et tout le personnel soignant, je vous souhaite, malgré
tout, que Pâques soit fête de joie !

Mosaïque du chemin de Joie à la chapelle de Perly
(St Jean-Baptiste)
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LES BEATITUDES DU ROYAUME
OU LORSQUE JESUS PARLE DU BONHEUR
par Montserrat Estruch

Retour sur l’animation biblique du 28 janvier 2020
Lors de cette première rencontre d’animation biblique,
Philippe nous a menés à réfléchir sur ce que représente
le bonheur d’après Jésus. Grâce au Sermon sur la
montagne (Matthieu 5, 1-12), nous découvrons que les
Béatitudes impliquent un mouvement qui met en
marche à la suite du Christ.
Quelques questions ont surgi :
Est-ce que Béatitude égale Bonheur ?
Nous permettent-elles de trouver un chemin entre
désespérance et espérance ?
Est-ce que le bonheur est possible en présence du
mal ?
Entrer dans le monde des Béatitudes nous permet-il
d’unir le bonheur avec la souffrance qui fait partie de
la vie ?
Jésus est au début de son ministère. Il a choisi ses
premiers disciples et il leur donne ici son premier
enseignement sous la forme d’un long discours, connu
sous le nom du « Sermon sur la montagne ». Celui-ci
développe cinq axes :
- Jésus vient manifester la promesse de la première

alliance.

- Jésus est exigeant : la nouvelle alliance se construit
- Jésus est attentif aux petits et reproche aux grands

leur arrogance

- Le Royaume de Dieu est déjà là : il est désigné

comme le Messie

- Obéissant au Père, Jésus est dans le mouvement du

Père et nous y entraîne.

Jésus met en avant le but à atteindre avant le moyen
pour y parvenir.
Cette parole que Jésus proclame vient de l’intérieur et
s’adresse à tous, mais elle ne peut devenir réalité que
pour ceux qui s’approchent de Lui. Elle est à la fois
parole qui s’écoute et qui se regarde si elle est mise en
pratique, entre les êtres, avec justice. Elle nous pousse
à l’action. Jésus donne les conditions pour se mettre en
marche pour qu’on puisse entrer dans le Royaume.
A travers sa mission, Jésus propose un programme :
l’appel à vivre avec Lui. Mais le bonheur et le

Royaume ne peuvent se recevoir sans une certaine
humilité.
La promesse ne peut avoir de chance d’être réalisée
que dans la confiance, c’est-à-dire la foi.
Jésus dit : « Viens. ».
Cette espérance chrétienne n’est pas seulement pour
un au-delà, mais déjà pour un aujourd’hui.
Le Sermon sur la montagne est l’annonce réelle d’un
quotidien réalisable. Jésus n'annonce pas un bonheur
ou un malheur mais plutôt une manière paradoxale de
vivre ce qui nous apparaît comme bonheur ou malheur.
Jésus nous dit d’être réaliste.
L’accomplissement de cette Parole, c’est le don de sa
vie sur la croix et sa résurrection.
« Heureux » : ce mot, dit probablement en araméen
par Jésus, implique selon Chouraqui, le mouvement et
il le traduit par « En marche » ; exclamation d’une
rectitude ; l’homme est en marche sur une route sans
obstacle vers Dieu. C’est un appel à la conversion.
Pour Marguerat, les béatitudes sont les
commandements de la nouvelle alliance. Promesse de
l’Ecriture qui trouve en Jésus son accomplissement.
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Pour Saint Augustin et Frère Roger, ces paroles sont
un moteur et une spiritualité à développer. Elles sont
là pour nous désigner ce qui est à regarder et à
refléter. Elles impliquent de se mettre au service.
Elles n’ont de sens que par la personne de Jésus. Si
on n’est pas correcte, on ne peut sentir sa présence.

On peut observer que dans ce texte l’évangéliste
utilise 8 fois le mot « heureux ». On peut donc en
déduire que l’Évangile, c’est un chemin de bonheur
et de joie. Ce n’est pas nécessaire de se rendre
malheureux en tout pour hériter le paradis.
L’Évangile, c’est la joie et la joie, huit fois.

Saint Augustin met en rapport les Béatitudes et le
Notre Père, à travers les sept demandes du Notre
Père. L’esprit des Béatitudes se reçoit d’abord de
l’Esprit de Dieu pour se vivre et se prier.
Il évoque la mission de ceux qui s’approchent de Lui,
c’est à leur tour de communiquer la Lumière : « Que
votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin
qu’ils voient vos œuvres bonnes, et glorifient votre
Père qui est dans les cieux. » ( Matthieu 6, 16).

Le bonheur, c’est d’être en marche, ce n’est pas une
situation immobile dont on voudrait qu’elle dure
toujours, mais une dynamique. Et pour cela, il faut
avoir des désirs, des manques, des quêtes, et même
des événements difficiles peuvent avoir le mérite de
nous mettre en marche et transmettre la Lumière
reçue du Christ.

LE SERPENT RAMPANT DANS LA BIBLE … CA MARCHE
par Montserrat Estruch

Retour sur l’animation biblique du 25 février 2020
C’est sous ce titre quelque
peu énigmatique, qu’Yves
Cornu a mené le groupe
d’animation biblique, à
travers la symbolique du
serpent, en s’appuyant sur
quelques textes bibliques
et images faisant appel à
la mythologie.
Le
serpent
est
omniprésent
dans
la
Bible.
Notre-Dame de Paris
Tour à tour maléfique ou
bénéfique, il fait l’objet de malédictions ou guérit
selon les passage.
Serpent tentateur : le serpent de la Genèse,
symbolise le tentateur, le plus rusé des animaux, le
mal, le péché ainsi que l'avènement de la mort. Par
extension, il entraîne la chute d'Adam et Ève qui
seront chassés du Paradis pour avoir goûté au fruit de
la Connaissance.
Sorti du jardin des origines en même temps qu’Adam
et Ève, le serpent sait disparaître pour attaquer par
surprise.
Serpent salvateur : le passage du serpent d’airain
élevé par Moïse au désert lorsque des serpents
(brûlants) ont attaqué les Israélites est approfondi
dans le livre de la Sagesse.

Voici ce reptile sur le chemin du peuple de Dieu au
moment où il traverse le désert. Ses morsures sont
mortelles. Mais, façonné par Moïse et cloué sur une
perche, il devient un signe de salut (Nombres 20,
4-9) !
Comment « marche » ce serpent d’airain ?
Voici comment ça « marche » : le serpent d’airain,
dressé en étendard, élève le regard de celui qui a
besoin d’aide, et grâce à Dieu il pourra s’en sortir
avec son propre désir. Mais c’est Dieu qui sauve, le
serpent n’est qu’un médiateur ; c’est Dieu qui est la
source de vie, de vie éternelle, de vie plus forte que la
mort. Les hommes échappent à la mort en le regardant
car ils font acte de conversion. Ainsi ce n’est pas le
serpent en lui-même qui sauve, comme le ferait une
amulette magique mais c’est l’Éternel qui est Dieu, et
qu’il est en toute occasion source de salut.
Le serpent n’est plus dès lors seulement l’animal par
qui l’on meurt, mais devient également celui par qui
l’on revit.
Jean, dans son Évangile, mettra en parallèle le serpent
d’airain et l’élévation de Jésus en croix. « Comme
Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que
soit élevé le Fils de l’Homme, afin que quiconque
croit ait par lui la vie éternelle. » (Jean 3 : 14-16)
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Serpent diabolique : Jean identifie clairement le
Diable au Serpent dans le texte de l'Apocalypse : « Et
il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien,
appelé le Diable et Satan, celui qui séduit toute la
terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent
précipités avec lui. » (12 : 9)

serpents, serpents que l’on retrouve d'ailleurs enroulés
autour du caducée.

Cette valence négative du serpent s’est imposée en
Occident. Mais dans le monde antique, l’animal
jouissait d’une meilleure image. Le serpent possède
un caractère très ambigu. Il est à la fois considéré
comme symbole de vie et de mort, de sagesse et de
chaos. C’est un animal protecteur et guérisseur chez
les Grecs et les Romains, symbole également de vie,
de fertilité, issu de la Terre-Mère dans nombreuses
cultures proche orientales.

Dans l'hindouisme, mais aussi dans le bouddhisme, le
serpent éveille une énergie vitale qui permet à l’initié
d’atteindre la Sagesse.

Dans l’Antiquité grecque, le dieu de la Médecine,
Asclépios (Esculape), avait le serpent pour attribut.
Dans les temples qui lui étaient dédiés, à Epidaure
notamment, l’oracle était rendu par l’intermédiaire de

Chez les populations indo-européennes, il incarne
aussi l'immortalité, l'infini, et les forces sous-jacentes
menant à la création de la Vie.

Ainsi, le serpent rampant sur le sol est aussi lié à la
terre et donc à la force primordiale qui anime toute
vie. De cette manière le Symbolisme du
Serpent est souvent rattaché à la liaison
entre deux forces opposées : le bien et
le mal, la lune et le soleil, l'eau et le
feu. Cet animal est donc l'incarnation
parfaite de la dualité et de la recherche
de l'équilibre.

MERCI FERNAND EMONET !
par Philippe Matthey
Notre ami, frère et confrère, l’abbé Fernand Emonet
nous a quittés le 17 janvier dernier. Eprouvé dans sa
santé depuis quelques années, il a éclairé de son
humilité et de sa sagesse la Résidence de la Vendée
malgré la fragilité et les troubles dus à son âge.

présence d’Eglise dans le quartier des Palettes. Puis il
a été l’un des artisans du rapprochement des paroisses
du Grand-Lancy jusqu’à leur fusion, ce qui a ouvert la
voie à la constitution de l’actuelle Unité pastorale des
Rives de l’Aire.

Né à Genève le 17 octobre 1927 il a été ordonné
prêtre le 6 juillet 1952. Après un court ministère de
vicaire à la paroisse Notre-Dame, il fut nommé
professeur puis directeur du Collège Saint Louis à
Corsier. En 1975, il est nommé vicaire épiscopal pour
le canton de Genève. Sa sagesse, son humilité et sa
détermination ont fait merveille. Sa vision
prophétique et confiante de la mission de l’Eglise ont
permis de réaliser à Genève le mouvement du
Concile. Il a compris l’Eglise de communion et de
fraternité, ce qui lui a permis de mettre en place des
structures de participation et de coresponsabilité
donnant à chacun sa place et respectant sa dignité.
Synodalité et délégation sont devenues le fil
conducteur de la vie de l’Eglise qui est à Genève.

Parallèlement à ce ministère paroissial, il a assumé la
responsabilité cantonale puis diocésaine de
l’officialité, tribunal ecclésiastique chargé d’appliquer
le droit de l’Eglise dans les situations de conflit ou de
litige. Il a accompagné tant de situations difficiles
avec un souci pastoral et une attention remarquables.

Attentif aux petits et à toute forme d’inégalité et de
fragilité, il a favorisé les mouvements d’ouverture et
de présence au monde. Convaincu de la richesse et de
la complémentarité des diversités, il est devenu un
acteur essentiel de l’œcuménisme dans notre canton.
En 1987, il a quitté le Vicariat avec humilité pour
laisser place à Monseigneur Amédée Grab, nouvel
évêque auxiliaire. Nommé à la paroisse de la Sainte
Famille au Grand-Lancy, il a œuvré pour une

Dès sa retraite en 2010, il s’est mis à disposition des
paroisses de l’Unité pastorale pour des services
liturgiques appréciés pour leur qualité et leur
humanité. Nommé chanoine non-résident du chapitre
de la cathédrale de Fribourg, il a continué ce service
avec cœur et générosité.
En vrai disciple et frère de Jésus, l’abbé Emonet a
semé de véritables graines d’amour, de justice et de
paix qui continuent à porter du fruit dans notre Eglise.
Membre de la famille spirituelle de Charles de
Foucauld, il a vécu son ministère au cœur du monde
dans la fraternité et le service.
C’est dans l’action de grâce que nous l’avons
accompagné dans son passage vers le Père le 23
janvier en l’église de Notre-Dame des Grâces. Merci
Fernand ! Repose en paix !
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INFOS PRATIQUES

CONTACTS

Paroisse du Grand-Lancy

Abbé Philippe Matthey, Curé
Avenue des Communes-Réunies 5
1212 Grand-Lancy - Tél 022 794 06 33
philippe.matthey@cath-ge.ch

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

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

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

Ce journal gratuit est publié tous les
deux mois (février, avril, juin, août
octobre et décembre)

Comité de rédaction: Montserrat Estruch,
Lavinia Galli Milic, Silvia Bernasconi

HORAIRE DES MESSES, CHAPELET ET ADORATION
(suspendus jusqu’au 15 mai 2020)
Paroisses

Lundi

Mardi

Eglise de Notre-Dame des
Grâces, Grand-Lancy

Chapelle de la SainteFamille, Grand-Lancy
Eglise de St Bernard-de
Menthon, Plan-les- Ouates

Chapelle de St JeanBaptiste, Perly-Certoux

Mercredi

Jeudi

Samedi

8h30
Messe
18h30
Chapelet
8h30
suivi de
Messe
l’Adoration

17h00
Chapelet

Dimanche
11h00
Messe

17h00
Messe

8h00
Chapelet
suivi de la
messe

9h45
Messe
18h15
Messe

