
COMMUNICATIONS A TOUS LES PAROISSIENS 

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 


