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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 ! 

 
 

 

SELON LES DIRECTIVES DU CONSEIL FÉDÉRAL ET 
LE DÉCRET DES EVÊQUES SUISSES 

 
Aucune activité publique ne reprendra avant l’été. 

 
 

LES MESSES REPRENNENT  
pour la Pentecôte selon l’horaire habituel  

en effectif limité et avec précautions d’usage : 
 

 
 

- En arrivant merci de garder les distances et de donner votre nom et votre 
numéro de téléphone à l’une des deux tables d’accueil. Vous pouvez déjà  
les inscrire sur un billet que vous déposerez dans un panier.  

- Il y aura de quoi vous désinfecter les mains.  
   Le masque est facultatif et nous en tiendrons à disposition à l’accueil. 
- Merci d’arriver assez tôt et de prendre place uniquement là où est déposée 

une feuille dominicale (en principe 2 personnes par banc) 
- Les membres de l’équipe pastorale prennent en charge la célébration,  

les lectures et la distribution de la communion 
- Deux ministres de la communion désignés à l’avance descendront dans 

l’assemblée après s’être désinfecté les mains. Ils donneront la communion  
au bout de chaque banc (uniquement dans la main sans la toucher)  
en descendant l’allée centrale et en remontant l’allée latérale pour l’un  
et inversement pour l’autre. 
 
 

Site de l’UP : www.up-rives-de-laire.ch 
 

INFORMATION : 
L’assemblée générale de paroisse du Grand-Lancy qui devrait avoir 
lieu le mercredi 3 juin est reportée au  mercredi 23 septembre. 

  
 
 
 
 
 

 

Dimanche de Pentecôte– 31 mai  2020 – Jean 20, 19-23 
 
 

 
HEUREUX DE VOUS RETROUVER ! 

 
 

Comment parler de cet Esprit qui travaille le monde aujourd’hui ?  D’abord nous 
pouvons parler de nos retrouvailles. Heureux de vous revoir après ce temps de 
confinement où l’Eglise nous a appelés à aiguiser notre communion de désir.  Est-
ce le déjà ou le pas encore ? Nous ne pension pas si vite et pourtant cela a duré si 
longtemps !... 
 
Ces retrouvailles, ne pourrions pas dire que c’est « un coup » du Saint Esprit ? Ce 
serait bon de changer d’acteur et de remplacer le Covid-19 qui nous a menés pen-
dant de longues semaines. L’histoire de l’humanité est marquée par ces épidémies 
qui ont façonné notre histoire. Je pense à la grande peste noire du moyen-âge. La 
crainte de la mort subite a marqué la mentalité religieuse d’alors.  
 
Beaucoup disent que l’on distinguera un avant et un après Coronavirus. Nos atti-
tudes sanitaires, notre façon de faire confiance à l’informatique comme objet de 
substitution dans nos rapports au travail, dans nos relations humaines. D’autre part 
le monde économique va perdre quelques plumes. La queue est longue à la pati-
noire des Vernets de ces pauvres qui cherchent de quoi s’alimenter. A la fois le 
monde surf sur la vague du changement et laisse s’abîmer d’autres comme du 
plomb qui descend dans les eaux abyssales.  
 
Avons-nous eu peur dans cette pandémie ? 
 
Aujourd’hui, comme au temps des disciples de Jésus, la peur tenaille les hommes : 
peur de mourir, peur de la maladie, peur de ne pas s’en sortir. Mais pas toujours : 
parfois aussi nous sommes engoncés dans un certain confort qui nous procure une 
sécurité illusoire. 
 
L’Evangile nous révèle que vivre, cela ne se fait ni dans la peur ni dans le confort. 
C’est l’Esprit Saint qui permet de vaincre la peur et c’est lui aussi qui nous déleste 
de nos vanités. Dans chaque cas, il nous est dit que ce ne peut être sans souffrance, 
sans blessure, sans mort d’homme même. C’est ce que le texte nous révèle quand 
il dit : « Jésus montra ses mains et son côté ». L’amour passionné pour la vie laisse 
des traces.  
                                                                                        Yves Cornu 

 



 
 

PSAUME 103 (104) 

Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre ! 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 

Revêtu de magnificence, 
tu as pour manteau la lumière ! 

 

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
Tout cela, ta sagesse l’a fait ; 
la terre s’emplit de tes biens. 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 

Tous, ils comptent sur toi 
pour recevoir leur nourriture au temps voulu. 

Tu donnes : eux, ils ramassent ; 
tu ouvres la main : ils sont comblés. 

 

Tu reprends leur souffle, ils expirent 
et retournent à leur poussière. 

Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; 
tu renouvelles la face de la terre. 

  

 

 

 

 

 

 

  
EVANGILE - selon Saint Jean 20, 19-23 

 
 
 
      C’était après la mort de Jésus ; 
      le soir venu, en ce premier jour de la semaine, 
      alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples 
      étaient verrouillées par crainte des Juifs, 
      Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. 
      Il leur dit : 
      « La paix soit avec vous ! » 
      Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. 
      Les disciples furent remplis de joie 
      en voyant le Seigneur. 
      Jésus leur dit de nouveau : 
      « La paix soit avec vous ! 
      De même que le Père m’a envoyé, 
      moi aussi, je vous envoie. » 
      Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux 
      et il leur dit : 
     « Recevez l’Esprit Saint. 
      À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; 
      à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » 

 
 
 
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/2020-05-31/romain/messe 
 
 

   
           
 
 

                                                               Fra Angelico : Pentecôte 

 


