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Pour tout renseignement le secrétariat,  
41 chemin des Palettes 1212 Grand-Lancy,  tél : 022 794 36 61,  
 
Notre secrétariat est fermé mais reçoit vos messages sur répondeur 
et y répond dans la mesure du possible ! 

 
 

 

Nous vivons ce temps de crise comme tout le monde dans notre société. C’est pourquoi 
nous nous tenons aux prescriptions et directives de nos autorités fédérales, cantonales 
et ecclésiales et les vivons avec confiance : 
 

• Toutes les célébrations religieuses publiques et manifestations religieuses sont 
interdites à priori jusqu’au 8 juin 2020, à l’exception des funérailles en cercle 
familial. 
 

• Baptêmes, premières communions, confirmations, mariages sont repoussés, 
de préférence à la fin de l’été/automne. 
 

• Le Service catholique de catéchèse et le Vicariat de Genève nous demandent 
de ne pas reprendre la catéchèse en cette fin d’année pastorale. 

 

Vous l’aurez compris, malheureusement toutes nos activités sont encore  
suspendues jusqu’à cet été. Pour les messes, nous attendons le feu vert des autorités,  
pas avant le 8 juin. Nous vous rappelons que nos deux églises du Grand-Lancy  
et de Plan les Ouates sont ouvertes toute la journée. Vous y trouvez une ambiance  
favorable à la prière avec de la musique et des symboles mis en valeur.  
Vous pouvez aussi vous servir des feuilles dominicales, textes bibliques des dimanches,  
commentaires et homélies des membres de votre équipe.  

 

Dans notre Unité pastorale nous gardons le lien par la Parole de Dieu qui nous 
accompagne et que vous trouvez sur cette feuille.  
Allez aussi visiter notre site www.up-rives-de-laire.ch 
pour quelques éditos, musiques liturgiques et chants « faits maison » 
Une rubrique est dédiée à MARIE durant ce mois de Marie. 
 

Voir également notre journal paroissial « Rives de l’Aire Infos » 
https://www.up-rives-de-laire.ch/wp-content/uploads/2020/04/Avril-2020-light.pdf 
 
Site de l’AELF pour les lectures bibliques de chaque jour : 
 https://www.aelf.org/  
 
INFORMATION  
L’assemblée générale de paroisse de Plan-les-Ouates qui devrait avoir 
lieu le dimanche 17 mai, après la messe, est reportée à une date ultérieure. 

  
 
 
 
 
 

 

 5ème dimanche de Pâques– 10 mai  2020 – Jean 14, 1-12 
 
 

 
LE CHEMIN QUE L’ON NE PREVOYAIT PAS 

 
 « Corona virus, restez chez vous ! » Au volant de la voiture, c’est ce qu’on peut 
lire sur l’autoroute près de l’aéroport. C’est un peu tard pour cette fois pense-t-on, 
maintenant qu’on a pris le chemin avec une destination. La pandémie remet-elle 
en cause nos projets, nos chemins ?  Nous avions tellement l’habitude de se 
dire :« Voilà exactement ce qui va se passer pour moi. » 
 

Le passage d’évangile que nous lisons montre que la foi n’est pas d’abord un con-
tenu, un programme, comme un vêtement prêt-à-porter sans aucune retouche, ou 
comme un contrat sans surprise propre à toute rencontre. 
 

Ainsi, en adhérant à Jésus, j’ai les grandes lignes d’un projet, mais je n’ai pas le 
détail du parcours. 
 

Quand j’écoute ceux qui m’entourent, leurs attentes sont : un chemin, la vérité, la 
vraie vie. Il s’agit d’avoir des repères pour vivre. « Qu’est-ce qui est bon ? Qu’est-
ce qu’il faut faire ? Vers qui, vers quoi se tourner pour que la vie ait un sens ? »  
L’Evangile nous dit que Jésus est le Chemin. Il répond à cette question, au-
jourd’hui, par la communauté chrétienne. Quand vous prenez un chemin, vous le 
découvrez au fur et à mesure que vous avancez, mais vous êtes tout de même en 
sûreté parce que vous êtes sur le chemin. 
 

Une autre attente profonde, c’est aussi la vérité. Vous êtes peut-être de ceux qui 
dénoncent le mensonge et l’hypocrisie des médias ou des hommes publics. Au 
fond de vous-mêmes, vous êtes en quête de vérité.  
 

A la suite de Jésus, des personnes témoignent de la vérité, il ne s’agit pas forcé-
ment des personnes très médiatisées mais aussi de ce père ou de cette mère de fa-
mille qui travaille durement pour que sa famille soit à l’abri du besoin, ou encore 
qui ont à cœur le souci de bonheur et de santé de leurs enfants. Qu’ils soient bien 
éduqués et qu’ils aient une formation qui leur permette de vivre dans notre société. 
 

Enfin, vous êtes de ceux que la vie intéresse, la vraie vie, celle qui vous fait goûter 
le bonheur d’être vivant. Et voilà que l’Evangile propose la Vie que vous recher-
chez. N’est-ce pas une bonne nouvelle ? Pourquoi ne pas en prendre le chemin ? 
 

Yves Cornu 

 



                                            

 
PSAUME 32 (33) 

 

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, 
comme notre espoir est en toi ! 

 

Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes ! 
Hommes droits, à vous la louange ! 

Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, 
jouez pour lui sur la harpe à dix cordes. 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
la terre est remplie de son amour. 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 

pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine. 

 
                                                     L’ange qui doute – Paul Klee  

  
 

EVANGILE - selon Saint Jean 14, 1-12 
 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :  
« Que votre cœur ne soit pas bouleversé :  
vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi.  
Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures ;  
sinon, vous aurais-je dit : ‘Je pars vous préparer une place’ ?  
Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai  
et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis,  
vous soyez, vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. »  
Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas.  
Comment pourrions-nous savoir le chemin ? »  
Jésus lui répond : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ;  
personne ne va vers le Père sans passer par moi.  
Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père.  
Dès maintenant vous le connaissez, et vous l’avez vu. »  
Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père ; cela nous suffit. »  
Jésus lui répond : « Il y a si longtemps que je suis avec vous,  
et tu ne me connais pas, Philippe ! Celui qui m’a vu a vu le Père.  
Comment peux-tu dire : ‘Montre-nous le Père’ ?  
Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi !  
Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même ;  
le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres.  
Croyez-moi : je suis dans le Père, et le Père est en moi ; si vous ne me 
croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes.  
Amen, amen, je vous le dis : celui qui croit en moi fera les œuvres  
que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père »  
 
 

 
 
 
Vous pouvez retrouver les lectures bibliques de ce dimanche 
sur le site de l’Association Épiscopale Liturgique pour les pays Francophones : 
 

https://www.aelf.org/2020-05-10/romain/messe 
 

 

 


