
HORAIRES DES MESSES, AGENDA, INFOS 
 

Pour des informations 
• www.up-rives-de-laire.ch     Facebook : UP Rives de l’Aire 
• Journal : Rives de l’Aire info disponible dans nos églises et chapelles 
• Secrétariat : 41 chemin des Palettes 1212 Grand-Lancy, tél : 022 794 36 61, 

Ouvert tous les matins de 9h30 à 11h30 
 

 
 

Samedi chapelle Sainte-Famille, 17h00 
 

chapelle St Jean-Baptiste à Perly, 18h15  
 

Dimanche Église de Plan-les-Ouates 
St Bernard de Menthon, 09h45 

Église de Grand-Lancy 
Notre-Dame des Grâces, 11h00 

Messes à 8h30 : mardi, Plan-les-Ouates ; mercredi, Notre-Dame des Grâces ; jeudi, Sainte Famille. 
Chapelet à 8h00 : mardi Plan-les-Ouates 
 

Mesures sanitaires   
Vous avez certainement pris connaissance des nouvelles mesures données par le Conseil 
fédéral le 8 septembre dernier, concernant le Covid. 
Comme d'autres, nous devons mettre en pratique ces mesures tout en cherchant à éviter 
l'exclusion de quiconque. Pour cela nous vous demandons de prendre connaissance de la 
feuille qui vous est distribuée aux entrées de nos églises et chapelles. Si ces perspectives 
nous compliquent bien les choses, elles nous rendent humbles. Gardons la confiance 
accrochée à nos cœurs et mettons l'espérance de la foi au service de la vie. 

 
 

AGENDA 

• CE WEEK-END :  RETRAITE DES CONFIRMANDS À SAINT-MAURICE 
Portons ces jeunes dans notre prière. 
 

Baptême de Agathe DEL CANO, ce dimanche 19 sept., 12h15  
à N-Dame des Grâces, off Yves Cornu. 

 

• Mercredi 22 sept.-21 
Ø Rencontre des servants de messe : à 14h, église N-Dame des Grâces 

 

Ø Inscriptions pour le parcours de Confirmation : à 17h30, salle du Grand-Lancy 
 

Ø PERMANENCE CATÉCHÈSE 

Et tous les mercredis de 16h30 à 18h30, 
à la cure de Notre-Dame des Grâces, Grand-Lancy 
 

Ø Rencontre des catéchistes, à 20h, salle paroissiale de N-Dame des Grâces 
 

• jeudi 23 sept., Conseil de paroisse de Grand-Lancy, 18h00, 
à la cure de N-Dame des Grâces 
 

• samedi 25 sept.-21 
Ø Caté, année de la remise de la bible, 10h00 

église de Plan-les-Ouates et salle paroissiale 
 
Ø Caté ados, de 15h30à 18h00, chapelle de Perly. 
 

La quête de ce jour est destinée aux besoins de la mission intérieure ! 

  
 
 

 
 
 
 
 
25ème ordinaire B – 19 septembre 2021 Marc 9, 30-37 

 
La Parole qui défie ! 

 
Les disciples ne comprenaient pas les paroles de Jésus, mais ils avaient peur de 
l’interroger. Et nous ? Est-ce que nous comprenons vraiment ce qu’il veut nous 
dire à travers les lectures que nous écoutons chaque dimanche à la messe ? Est-
ce que nous arrivons à saisir l’enjeu des mots que nous lisons quand nous ou-
vrons la Bible ? J’avoue que ce n’est pas toujours facile, même pour des gens 
formés en théologie et censé vous éclairer par de belles homélies. Parfois Jésus 
parle en images et paraboles, parfois il utilise un langage propre à la pensée 
théologique des juifs de l’époque, et parfois ce sont les évangélistes eux-mêmes 
qui lui prêtent des formules pour développer leur compréhension théologique 
du mystère du Christ. 
 

Mais dans le cas de l’évangile de ce dimanche, les paroles de Jésus semblent 
droites et claires : Il sera livré aux mains des hommes. Ils le tueront et, trois 
jours après sa mort, il ressuscitera. Bien sûr, pour les disciples de l’époque, le 
mot « ressusciter » n’avait pas encore vraiment un sens. Mais qu’est-ce qui les 
empêche de demander ? Vue la gravité des paroles de Jésus, nous pouvons nous 
demander s’ils n’arrivent vraiment pas à comprendre ou s’ils ne veulent plutôt 
pas comprendre. Pour comprendre il faut écouter, et c’est difficile si je ne veux 
pas vraiment écouter ce que j’entends. Que Jésus, le Messie, le sauveur si long-
temps attendu, le porteur de toutes leurs espérances soit livré et tué, ces paroles 
sont juste inaudibles pour eux. Ça les déconcerte et ça leur fait peur. Donc vaut 
mieux discuter qui est le plus important entre eux.  
 
Et nous ? Qu’est-ce que nous sommes prêts à entendre ? Est-ce que nous nous 
laissons encore déplacer, chambouler et défier par la parole de Dieu ? Ou écou-
tons-nous juste les belles paroles qui nous rassurent dans nos certitudes ? Est-
ce que nous sommes vraiment prêts à accueillir la parole de Dieu, même si elle 
risque de nous faire sortir de nos zones de confort ? Commençons avec cette 
image de l’enfant que Jésus pose au milieu de ses amis. En quoi ça pourrait 
nous concerner, notre vie et nos engagements comme chrétiens dans le monde 
d’aujourd’hui ? 
  

Beat Altenbach, sj 
 

 
 
 


