
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  
Nous sommes tenus de respecter les normes établies par le Conseil fédéral et reprises 
par les évêques suisses. Pour cela les messes de la Ste Famille et de Perly le samedi, 
ainsi que celle de Plan les Ouates le dimanche sont LIMITÉES A 50 PERSONNES. 
La messe du dimanche à 11h à Notre Dame des Grâces a lieu sans limites mais AVEC 
LE CERTIFICAT COVID OBLIGATOIRE. Chacun étant informé de cette 
situation peut donc choisir le lieu de célébration selon qu’il possède ou non le 
certificat. Il n’y aura plus de célébration à la salle paroissiale du Grand-Lancy. 
 

AGENDA 
 

• Dimanche 24 octobre 
 

Messe à 11h à Notre-Dame des Grâces,  
Messe à 9h45 à l’église de Plan-les-Ouates 

 

• Vacances scolaires du 23 octobre au 31 octobre : 
Messes en semaine : mardi 26 oct. 8h30, Plan-les-Ouates 

Mercredi 27 oct. 8h30, N-Dame des Grâces 
Jeudi 28 oct. pas de messe à la Sainte-Famille. 
 

• Nous ferons mémoire des défunts de l’année 
aux messes habituelles du week-end du 30 et 31 octobre. 
 

• Dimanche 31 octobre, faire retraite dans la vie, cure N-Dame des Grâces 
Selon les Exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola 
animation et accompagnement par Bruno Fuglistaller, sj et Catherine Menoud 
 

• Perly renoue avec la kermesse qui aura lieu le dimanche 7 novembre. 
des flyers seront à disposition sur les présentoirs des chapelles et églises. 
¨ 
 

La quête de dimanche est destinée à la Mission Universelle 

  
 

 
 
 
 
 
30ème ordinaire B – 24 octobre 2021   Mc 10,46-52 

 

CONFIANT ENVERS ET CONTRE TOUT ! 
 

Le fils de Timée, un mendiant aveugle, est au bord du chemin enve-
loppé dans son manteau comme dans sa misère. Il ne voit rien ; il en-
tend seulement une foule qui passe avec ce Jésus dont on lui a parlé 
mais qu’il n’a jamais vu, et pour cause. Il pressant qu’il est le Messie, 
ce descendant de David qui, au dire des prophètes, rendra la vue aux 
aveugles et fera bondir les boiteux.  
 

Enfermé dans sa nuit, Bartimée se met à appeler au secours celui qu’il 
ne voit pas.  Agacés par ses cris, des gens bien intentionnés, qui préten-
dent connaître les conditions pour approcher Jésus, le rabrouent et ten-
tent de le réduire au silence. Qu’il se taise, et se tienne tranquille ; qu’il 
ne rêve pas et accepte sa situation avec réalisme, sans venir nous casser 
les oreilles. Rendu têtu par sa détresse, le pauvre homme n’en crie que 
de plus belle. Sa confiance l’emporte finalement sur tous les obstacles 
dressés en travers de sa route.  
 

Jésus s’intéresse à lui et l’appelle. Rejetant son manteau de misère, 
Bartimée se précipite d’un bond vers Jésus. « Que veux-tu que je fasse 
pour toi ? – Que je voie !» L’aveugle demande de recouvrer la vue, 
mais il y a plus. Non seulement Jésus le guérit de sa cécité, mais il le 
tire d’un enfermement plus profond. Depuis ses appels au secours 
jusqu’à son élan vers ce Jésus qu’il entendait sans le voir, l’aveugle a 
parcouru un chemin semé d’embûches. Il n’a cessé d’appeler au se-
cours, sans se décourager ni se laisser influencer par les bonnes raisons 
et les menaces qui tentaient de le faire taire. Sa persévérance et sa con-
fiance lui ont permis de venir à bout de tous les obstacles. Sa foi l’a 
sauvé ! Rendu clairvoyant, il se met aussitôt en route à la suite de ce 
Jésus qu’il voit enfin.  
 

L’auteur de la lettre aux Hébreux n’a-t-il pas écrit que « la foi est une 
façon de posséder ce que l’on espère, un moyen de connaître des réali-
tés qu’on ne voit pas. » (He 11,1) 
 

Pierre Emonet SJ  
 

 
 
 


