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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 du Grand-Lancy qui devrait avoir 
lieu le mercredi 3 juin, est reportée au  mercredi 23 septembre. 

  
 
 
 
 
 

 

 6ème dimanche de Pâques– 17 mai  2020 – Jean 14, 15-21 
 
 

 
AU SECOURS ! 

 
De quel danger le « défenseur » promis par Jésus dans la Parole de ce jour vient-il 
nous garder ? Ce mot grec signifie celui qui vient à notre secours et il est souvent 
associé au latin « advocatus » : celui qui est appelé à nos côtés. Il s’agit donc de la 
part de Jésus de la promesse d’une présence consolatrice aux côtés de qui est en 
péril. C’est pour cela qu’il est venu et c’est pour cela qu’il nous conduit au Père 
 

Le danger me semble être de perdre le lien avec l’énergie vitale qui nous consti-
tue, avec l’amour du Père. Perdre l’amour conduit véritablement à la mort puisque 
c’est de lui que nous sommes faits. Le seul recours contre ce danger est donc la 
présence attentive et miséricordieuse du Père qui, touché en son cœur par notre 
situation, vient la remplir de lui-même. 
 

Dans le langage biblique le secours vient de Dieu et de son nom et dans le langage 
liturgique cet appel commence le premier office du jour: « Dieu, viens à mon aide, 
Seigneur à notre secours ! » Le familier de la Parole divine et de la prière des 
heures entend la promesse de Jésus comme une présence qui demeure à nos côtés 
pour que nous ne perdions pas l’amour. Voilà donc l’œuvre de l’Esprit créateur. 
 

Seul le Père qui est origine peut envoyer l’Esprit dont nous croyons aussi qu’il est 
le consolateur. Quelle richesse de vocabulaire pour exprimer cette extraordinaire 
nouvelle de la présence de Dieu à nos vies et de sa solidarité avec notre faiblesse 
qu’il vient combler de son amour bienveillant !  Voilà pourquoi Jésus précise qu’il 
ne nous laissera pas orphelins : sans la puissance et la présence paternelle-
maternelle de Dieu, nous sommes perdus. 
 

De cette promesse nous en avons bien besoin en ce temps d’incertitude. Nous 
voulons bien attendre mais nous ne savons pas très bien ce que nous attendons. 
Nous aurions besoin d’une certitude que la vie reprendra à tel moment et de telle 
façon De certitude nous n’en n’avons pas, mais nous avons mieux : la confiance ! 
Notre confiance au Christ à nos côtés nourrit notre espérance.  
 

C’est de cette espérance que l’apôtre Pierre nous invite à rendre compte : nous 
sommes sauvés par la croix du Christ de laquelle toute mort ressuscite ! 
 

Philippe Matthey 

 



                                            

 
PSAUME 65 (66) 

 
 

Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur ! 
 

Acclamez Dieu, toute la terre ; 
fêtez la gloire de son nom, 

glorifiez-le en célébrant sa louange. 
Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! » 

 
« Toute la terre se prosterne devant toi, 

elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. » 
Venez et voyez les hauts faits de Dieu, 

ses exploits redoutables pour les fils des hommes. 
 

Il changea la mer en terre ferme : 
ils passèrent le fleuve à pied sec. 
De là, cette joie qu’il nous donne. 
Il règne à jamais par sa puissance. 

 
Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu : 

je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme ; 
Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière, 

ni détourné de moi son amour ! 

  

  
 

EVANGILE - selon Saint Jean 14, 15-21 
 
 

     En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
     « Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements. 
     Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur  
     qui sera pour toujours avec vous : 
     l’Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, 
     car il ne le voit pas et ne le connaît pas ; 
     vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous,  
     et il sera en vous. 
     Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. 
     D’ici peu de temps, le monde ne me verra plus, 
     mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. 
     En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père,  
     que vous êtes en moi, et moi en vous. 
     Celui qui reçoit mes commandements et les garde,  
     c’est celui-là qui m’aime ; 
     et celui qui m’aime sera aimé de mon Père ;  
     moi aussi, je l’aimerai, et je me manifesterai à lui. » 
 
 

 
 
 
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/2020-05-17/romain/messe 
 

 


