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Dis-moi comment tu t’appelles ? 

Ce pe5t dialogue est souvent 

l ’a n n o n c e d ’ u n e g r a n d e 

rencontre. Connaître le nom de 

l’autre nous permet de lui donner 

une place dans nos vies.  

Lorsque Dieu nous appelle, il en 

v a d e m ê m e … D è s n o t r e 

baptême, il nous donne son nom en complément de celui 

que nos parents ont choisi pour nous. Comme son Fils, 

nous portons désormais le nom de chré5ens et, comme 

lui, nous sommes appelés à répandre l’amour là où nous 

vivons.  

Bien loin de nous écraser, cet appel nous honore : il nous 

déclare la confiance totale de Dieu qui nous rend 

responsables du bonheur de notre prochain. Il nous 

appar5ent de faire bon usage de l’amour que nous avons 

reçu de lui comme de nos parents. Car l’amour de Dieu ne 

se voit que dans la qualité de nos rela5ons humaines. 

« C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres que 
l’on reconnaîtra que vous êtes mes disciples ! » - Jean 13,35 

J’ai la joie d’éprouver la fidélité de Dieu qui, il y a 40 ans, 

m’a confié la belle mission de serviteur de sa Parole et de 

sa table de l’Eucharis5e. CeTe confiance m’a permis de 

traverser l’existence avec ses joies mais aussi ses épreuves 

et ses peines. J’ai découvert que ceTe mission n’avait de 

sens que si elle était partagée avec celles et ceux qui 

portent le même nom que moi pour ressembler 

collec5vement au Christ. 

APPELÉS A VIVRE

         Pour les messes dominicales (jusqu’à nouvel avis) : 

• Messes du samedi à 17h à la Sainte Famille et à 

18h15 à Perly : sans cer?ficat Covid, limita5on à 50 

par5cipants avec traçage 

• Messe du dimanche à 9h45 à Plan les Ouates : sans 
cer?ficat Covid, limita5on à 50 par5cipants avec 

traçage 

• Messe du dimanche à 11h à Notre-Dame des 
Grâces : cer?ficat Covid obligatoire (vérifica5on 

d’iden5té) 

• Célébra5on du dimanche à 11h à la salle du Grand-
Lancy : sans cer?ficat Covid, limita5on à 50 

par5cipants 

La grande rencontre avec Jésus s’est mul5pliée en de si 

nombreuses pe5tes rencontres avec des sœurs et des frères 

que je me sens plein de reconnaissance pour chacune et 

chacun, et vous en êtes, qui donnent le goût du don de sa 

vie. La fraternité humaine est pour moi la plus belle 

expression de l’amour de Dieu. 

L’appel de Dieu est un appel à vivre la fraternité avec celles 

et ceux qui font par5e de la famille humaine. Elle se 

développe selon les disponibilités, les charismes et les 

modes de vie de chacune et de chacun. La famille, la 

société, la paroisse, le monde… Autant de lieux variés et 

complémentaires pour vivre l’engagement de notre 

baptême ! 

« Comme tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai 
envoyés dans le monde ! » - Jean 17, 18 
Comme… tout est dans ce pe5t mot ! C’est par imita5on 

que nous apprenons à vivre de l’amour du Père : Jésus, 

notre grand frère, nous montre le chemin et il nous entraîne 

à la suivre. La pédagogie de Dieu met en valeur ce qui, en 

nous, est capable du bien et nous encourage à le faire 

fruc5fier. La prière de Jésus à son Père nous associe à sa 

mission pour le monde. Cela passe par le service aTen5f 

aux besoins de chacun : c’est par les plus pe5ts gestes que 

nous pouvons veiller les uns sur les autres. 

L’appel à vivre n’est pas réservé à quelques ini5és ; il est 

partagé entre tous. C’est dans la complémentarité de nos 

voca5ons et la diversité de nos vies que nous pouvons 

réaliser collec5vement l’engagement de notre baptême… 

pour devenir des humains à l’image de Dieu. 
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Le samedi 9 octobre, Dalbert 

Agbossou sera ordonné diacre 

par Mgr Alain de Raemy à 

l ’é g l i s e d e C h ê n e - B o u rg . 

Originaire du Togo, Dalbert s’est 

préparé très sérieusement avec 

son épouse Eulalie, qui a été 

invitée à toutes les formaLons 

et qui donnera son accord au 

début de la liturgie d’ordinaLon. 

Après Olivier, Bertrand et Jacques, il sera notre quatrième 

diacre permanent à Genève. On parle de diacre 

« permanent » pour les disLnguer des diacres « en vue du 

sacerdoce », qui seront ordonnés prêtres quelques mois 

plus tard. La mission du diacre, dont le mot signifie service, 

et d’abord d’être au service des plus pauvres et d’aller vers 

ceux qui sont loin de l’Église. Dans la liturgie, muni de son 

étole en diagonale, il assiste le prêtre à l’autel et s’adresse à 

l’assemblée pour l’invitaLon au geste de paix et l’envoi : 

« Allez dans la paix du Christ ». Il lit l’Évangile et peut 

prêcher. Le diacre célèbre également des baptêmes et des 

mariages.  

Un quatrième Diacre à Genève

Selon une vénérable tradiLon concernant les vocaLons 

ecclésiales, il ne s’agit pas de se porter candidat, « je me 

verrais bien diacre », mais de répondre à un appel de 

l’Église. Il serait bon d’ailleurs qu’il y ait un diacre dans 

chaque Unité pastorale. Je conLnue d’inviter les équipes 

pastorales à porter ceZe vocaLon dans la prière et à 

discerner qui pourrait être la bonne personne à appeler. 

Depuis la restauraLon du diaconat permanent à la suite du 

Concile VaLcan II, l’ordinaLon est réservée aux seuls 

hommes, mais nous savons qu’il y a eu des diaconesses 

dans l’histoire de l’Église ; le pape François a réacLvé une 

commission en charge de 

réfléchir sur le diaconat au 

féminin. 

Rendons grâce pour ce 

quatrième diacre genevois, 

et… qu’il y en ait beaucoup 

d’autres ! 

ONT ETE ACCUEILLIS DANS L’EGLISE PAR LE BAPTEME :  
Sacha BELLINO, le 21 août 2021 à l’église de Saint Bernard-de-Menthon 
Mila GONZALEZ et  Shayla OGIDI, le 29 août 2021 à l’église de Notre-Dame des Grâces 
Alba BIRO et Esteban BIANCHI, le 29 août 2021 à l’église de Saint Bernard-de-Menthon 

Agathe DEL CANO, le 19 septembre à l’église de Notre-Dame des Grâces 

SE SONT UNIS DEVANT DIEU PAR LE SACREMENT DU MARIAGE 
Jessica JOSEPH et Charles FAIVRE, le 4 septembre 2021 à l’église de Notre-Dame des Grâces 

Jeanne INIMBOG PIPA et Horst BENKER, le 18 septembre 2021 à l’église de Notre-Dame des Grâces 

ONT ETE ACCUEILLIS PAR LE PERE : 
Ivan FELIX (1946), funérailles célébrées le 30 juillet 2021 à l’église de Saint Bernard-de-Menthon 

PauleLe CICHOCKI (1933), funérailles célébrées le 4 août 2021 à l’église de Saint Bernard-de-Menthon 

Orlando FERRAGAMO (1943), funérailles célébrées le 12 août 2021 à l’église de Notre-Dame des Grâces 

Lidia ZAMBRELLA (1941), funérailles célébrées le 24 août 2021 à l’église de Notre-Dame des Grâces 

AntoineLe LANCE (1935), funérailles célébrées le 25 août 2021 à l’église de Notre-Dame des Grâces 

André AUBERTINAZ (1950), funérailles célébrées le 10 septembre 2021 à l’église de Saint Bernard-de-Menthon 

Maria MABILLE (1926), funérailles célébrées le 14 septembre 2021 à l’église de Notre-Dame des Grâces 

Philippe PEUMERY (1937), funérailles célébrées le 17 septembre 2021 à l’église de Notre-Dame des Grâces 

Gabrielle PORCHERAY (1944), funérailles célébrées le 22 septembre 2021 à l’église de Notre-Dame des Grâces 

BILLET DU VICAIRE EPISCOPAL             par l’Abbé Pascal Desthieux

LIVRE DE VIE              
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C’est l’image des poupées russes qui m’est venue à 
l’esprit pour façonner, avec des mots, le portrait de 
Michel Courtois.  
Je ne soupçonnais pas toutes les autres qui révèlent de 
lui des faceAes certainement inconnues de beaucoup. 

NaDf du village de Lancy, genevois à l’accent qui ne 
trompe pas, Michel y a toujours vécu. Actuel président de 
paroisse du Grand-Lancy, il fait parDe de ces anciens qui 
peuvent encore témoigner de l’histoire du village et de 
l’Eglise de Notre-Dame des Grâces, son bâDment et sa 
communauté. 

Vivant dans la maison familiale avec Françoise, son 
épouse, je le vois gueAer mon arrivée, les rideaux 
Dmidement Drés et le nez à la fenêtre. Il faut dire qu’il a 
pignon sur les alentours de l’église. 
En poussant la porte de ceAe ancienne maison de Lancy, 
je suis surprise par l’odeur de cambouis. Je lui accorde un 
sourire discret parce que ceAe senteur me renvoie au 
bon souvenir de l’atelier de mon grand-père, mécanicien 
en tout genre. 
Des plaques d’immatriculaDon, provenant de différents 
pays, ornent les murs de l’entrée et s’étendent tout au 

long de la cage d’escalier. Elles reflètent le souvenir des 
routes du monde empruntées. 

Dans le salon, un morbier rythme le temps. Il est en 
résonance avec d’autres, du même genre, réparDs dans 
les diverses pièces de la maison. C’est un peu comme si, 
dans ceAe maison, le temps avait pris la couleur d’un 
autre temps. 
A chaque lever, Michel y met de l’espoir, celui de faire 
dans la journée ce qu’il avait prévu. Il souligne qu’avec le 
temps, justement, on fait les choses plus lentement. 

Mais il fut un temps où, même si les heures des morbiers 
rythmaient la cadence, Michel n’avait plus le temps 
d’entendre leurs baAements. 

Electricien de formaDon, il a travaillé toute sa vie aux 
Services Industriels de la ville de Genève. Content chaque 
maDn de parDr travailler, il trouvait du plaisir et de 
l’intérêt au poste qu’il occupait. 

Plus jeune, alors qu’il aurait aimé s’éclater sur une moto 
avec des copains, son père l’avait obligé à passer le 
permis de voiture. C’est ainsi que Michel avait fait preuve 
d’abnégaDon pour être le chauffeur de ses parents, au gré 
de leurs envies de sorDes. 

Pour Michel la famille a de l’importance. Cependant, dans 
la force de l’âge, les acDvités annexes se sont emballées. 
Habité d’un esprit sporDf, il a entraîné une équipe de 
juniors au foot durant une dizaine d’années, et, avec le 
vélo club de Lancy, il a fait quelques belles virées, entre 
autres celle de Romanshorn, près de Constance, à 
Genève. Cela lui a laissé de bons souvenirs. 

Il a également œuvré dans le cadre de la commune, au 
service des pompiers comme auxiliaire en cas de 
sinistres. Pour compléter le tableau, à un moment donné, 
il est entré dans le groupe du Cercle de l’Espérance de la 
paroisse du Grand-Lancy et fait parDe du comité.  

Une des poupées russes m’entraîne sur un quai de gare, 
sis à l’étage de la maison. Michel passe une part de son 
temps de retraité à modeler une maqueAe de trains 
électriques. CeAe passion occupe toute une pièce et crée 
dans mon regard de l’émerveillement pour un jouet qui 
fascine toujours les adultes. 

Michel Courtois

PORTRAITS DE CHEZ NOUS  
Témoignage recueilli par Catherine Menoud
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Dans une autre pièce, de vieux fers à repasser en fonte 
sont alignés sur une étagère, accompagnés par d’autres 
objets qui sont comme des livres ouverts sur une époque 
bien révolue. 

Voilà que Françoise, toute humble et discrète, apparaît. Je 
lui dis qu’on a dit du bien d’elle. J’entrevois Michel essuyer 
discrètement une gouHe d’eau sorIe de ses yeux qui perle 
sur sa joue. Il dit être heureux, comblé, bien marié depuis 
49 ans. La famille s’est élargie avec une fille et un garçon 
qui l’agrandiront à leur tour de trois peItes filles. 

Et c’est là qu’intervient l’odeur de cambouis. La maison est 
construite sur l’atelier de serrurerie que le grand-père de 
Michel avait mis en route. C’est d’ailleurs de cet atelier que 
proviennent la structure en métal de l’église de Notre-
Dame des Grâces ainsi que la croix du clocher réalisée 
devant l’atelier de l’époque. Et ce même espace sert 
aujourd’hui de garage à motos. Quelque chose a dû alors 
glisser dans les gènes de la généraIon suivante. Michel 
n’ayant pu concréIser son rêve de motard, c’est son fils 
qui, passionné, entraîne même sa fille dans ce sport 
audacieux. 

D’une poupée russe à une autre, nous entrons dans le 
jardin situé à l’arrière de la maison. Un endroit simple où 
règne comme une peIte arche de Noé avec des cailles 
toute tranquilles dans leur enclos protecteur et des tortues 
qui s’émousIllent dans l’herbe fraiche du maIn. 
Michel me tend une branche de laurier séché tout en me 
disant que c’est pour les sauces. En fin gourmet, il aime 
cuisiner. Des livres collecIonnés, entre autres lors de cours, 
font saliver des papilles en émoi. 

Ouvrons la poupée qui parle de la foi. Michel me dit que la 
foi c’est un bien grand mot. C’est une croyance : ça 
stabilise, ça donne une direc9on, une espérance. S’il n’y a 
rien, c’est un peu vide. 
Mais la foi pour Michel c’est le sens du service, et c’est une 
qualité qui le caractérise bien, comme si elle était inscrite 
dans son ADN. En effet, Michel s’est toujours rendu 
disponible pour prêter main forte. Il a été servant de messe 
jusqu’à l’âge de 20 ans, et déjà à ceHe époque, il 
remplaçait régulièrement un copain pour aller servir la 
messe, je le faisais avec plaisir, dit-il. 
Malgré tout, nous n’é9ons pas des enfants de chœur, relève 
encore Michel en souriant. Mais cet engagement nous 
donnait l’occasion de faire des sorIes, organisées par le 
curé Chavannes. Il n’a de ceHe époque que de bons 
souvenirs. 

Il dit avoir eu une bonne enfance, entouré entre autres par 
une grand-mère qui vivait dans la maison avec toute la 
descendance. Elle lui a donné les ingrédients pour être un 
bon chréIen. C’est aussi passé par sa mère, qui se rendait 

régulièrement à la messe et aux offices rythmant les 
dimanches : messe à 7h00, complies (c’est un office de la 
fin de l’après-midi), adoraIons, … 

Michel n’a jamais vraiment quiHé ses engagements en 
Eglise puisqu’il est aujourd’hui président de la paroisse du 
Grand-Lancy. Je me suis laissé prendre par la paroisse, dit-
il. Mais tout humble, il exprime l’ampleur de la tâche et 
que, même s’il se dit être bien entouré, il se sent parfois 
dépassé. C’est comme un manège qui ne s’arrête jamais de 
tourner. En effet, la Dame du Grand-Lancy, qui a fêté ses 
100 ans en 2013, requiert des soins conInuels. Entre 
l’amélioraIon de l’éclairage et de la sono, ainsi que du gros 
œuvre, de la rénovaIon de l’orgue Gandini, c’est 
aujourd’hui au tour des bancs d’être mis en examen en vue 
d’un meilleur confort. 
Ce que Michel relève avec un grand respect et aussi 
surprise, c’est tout ce qu’implique une paroisse : les tâches 
de la pastorale : liturgie, déco, animaIons, accueil, 
secrétariat … celles administraIves : les comptes et les 
décomptes, … en passant par le neHoyage de l’église et de 
son jardin alentour : les fleurs, les arbres, les feuilles en 
automne, la neige en hiver… 
Il constate qu’il faut du monde, des mains et des cœurs 
engagés. Il faut être dedans pour saisir tout ce qui s’y 
passe. Et cela ne va pas sans la collaboraIon des curés. 
Il nomme ceux qu’il a côtoyés depuis son enfance : 
John Chavannes, Jean Schieden, Gérard Bondi et 
a u j o u r d ’ h u i P h i l i p p e 
MaHhey. 
Et Michel évoque avec 
t e n d r e s s e l a p h o t o 
souvenir qui est à la salle 
paroissiale de Grand-
Lancy. On peut dire que 
c’est le passage de témoin 
entre Gérard Bondi et 
Phi l ippe MaHhey. Ce 
dernier est en partance 
pour Composte l le et 
Gérard lui fait un adieu de 
l a m a i n ; i l s n e s e 
reverront plus puisque 
Gérard est décédé ce 
même été en juillet 2012. 

Michel en toute simplicité est heureux d’être là, sans 
regrets sauf celui d’avoir peut-être délaissé les siens au 
profit de ses nombreux engagements au service de la 
société et de l’église. Il conInue de veiller sur la dame d’en 
face qui ne manquera jamais de veiller sur lui et les siens. 

Merci Michel pour ce bon moment de partage. 
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Les problèmes et les besoins de ce1e région 
des Balkans 

Ils sont mul,ples, car l’Albanie est passée d’une dictature 
communiste ayant refusé tout contact avec l’extérieur, à 
un système ultra libéral gangréné par la corrup,on et sans 
aucun filet équitable de protec,on sociale pour les plus 
défavorisés qui vivent dans une grande précarité. Il y a 
certes des progrès grâce à un poten,el touris,que et à 
une ouverture à diverses entreprises étrangères qui 
profitent d’une main d’œuvre bon marché, souvent avec 
excès. Les besoins sont alimentaires, en équipement 
médicaux et sanitaires, en pe,ts mobiliers, ou,llage, linge 
de maison, habillement etc… Si tout ou presque peut se 
trouver sur place, les prix sont inaccessibles pour la par,e 
très pauvre de la popula,on, en par,culier pour ce qui 
concerne l’accès aux soins. Voilà pourquoi nos envois et 

parrainages sont toujours indispensables. Nos convois 
doivent aussi être respectueux et ce que nous envoyons 
doit être en bon état et propre. Il est très important que 
tout soit bien noté pour que les sœurs puissent 
rapidement trouver ce qui correspond aux familles qui 
viennent directement leur demander de l’aide ou pour 
savoir ce qu’elles doivent prendre pour le leur apporter 
directement. 

Notre matériel, nous le récoltons grâce au bouche à 
oreille ; des personnes nous contactent, nous apportent 
des biens ou nous pouvons aussi, dans la mesure de nos 
possibilités, aller le chercher. A trois reprises des EMS 
nous ont fait don de chambres complètes avec lits 
électriques et nous avons alors acheté des matelas 
médicalisés neufs, ce qui a permis d’équiper des hôpitaux. 
Cependant pour cela nous avons aussi besoins de dons et 
de co,sa,ons, car un transport nous coûte entre 5000 et 
6000 CHF.

Un pe8t historique 

Le des,n a voulu que lorsque nous préparions la 
confirma,on avec un groupe de jeunes très mo,vés, une 
sœur de St-Vincent-de-Paul de notre paroisse a rencontré, 
lors des JMJ de Paris, sœur Tonja d’Albanie qui lui a fait 
part de toute la détresse des familles auprès desquelles 
leur communauté apportait de l’aide. De retour à Genève, 
lors d’une réunion, sœur Louise Pi]et était à table avec 
moi et tout est par, de là.  
Nous avons débuté par des envois de médicaments. Après 
deux voyages sur place avec les jeunes, nous nous 
sommes mis à récolter du matériel que nous trouvions sur 
les tro]oirs avant le ramassage pour la déche]erie. Nous 
avons trouvé la fonda,on « Transpaid » qui effectuait des 
transports humanitaires, ce qui nous a permis, pendant 
plus de dix ans, d’envoyer un à deux camions de matériel 
par année directement chez les sœurs, à Dürres, qui 
avaient un grand local et assuraient la distribu,on. Puis 
nous avons créé une associa,on afin de pouvoir récolter 
des fonds. Depuis lors, Jean-Pierre Fournier, avec son 

camion, a pris la relève et assure les transports jusqu’à 
Shkodra, où se trouve la nouvelle maison provinciale des 
sœurs et où nous avons pu, grâce aux dons, faire 
construire une grande dépendance qui sert d’entrepôt 
pour notre matériel et de lieu d’accueil pour les 
défavorisés. 
Notre pe,te équipe de bénévoles, fidèles depuis plus de 
vingt ans, a été renforcée depuis notre venue en Valais par 
une équipe des pompiers de Bagnes qui faisait de 
l’entraide en Roumanie.

ASSOCIATION ALBA … UN ESPOIR POUR L’ALBANIE 
par Chantal Falcetti
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Selon les demandes précises de sœurs, nous achetons 
aussi du matériel neuf ou nous leur perme8ons d’en 
acheter sur place. Les parrainages sont des=nés à l’aide 
alimentaire, car la faim est un réel problème que nous 
constatons lors de nos voyages sur place. Lors de ceux-ci, 
nous effectuons des achats alimentaires et de produits 
d’hygiène et nous procédons à des distribu=ons qui nous 
perme8ent de mesurer la misère de ces popula=ons, mais 
aussi de vivre des échanges d’une grande richesse.  

Notre ac)on aujourd’hui 

Ce8e méchante pandémie nous a également privés de 
nos ac=ons régulières, telles que l’impression et la vente 
de notre tradi=onnel calendrier ainsi que l’acheminement 
des camions tant a8endus par la communauté des sœurs 
qui sont quo=diennement sollicitées par la grande misère 
qu’elles côtoient. 

Mais, malgré ces contraintes sanitaires qui nous 
paralysent, nous ne sommes pas restés inac=fs et nous 
nous sommes efforcés de compenser ces restric=ons par 
d’autres ac=ons qui se doivent d’être efficaces : nous 
avons pu adresser aux sœurs, grâce aux dons, plusieurs 
versements afin qu’elles puissent faire l’acquisi=on, en 
priorité, de médicaments et de nourriture. La situa=on en 
Albanie s’est beaucoup détériorée à la suite du 
tremblement de terre suivi du Coronavirus. 

Avec beaucoup de joie, le 3 et 4 septembre dernier, nous 
avons chargé le camion qui est par= apporter notre 
matériel tant a8endu en Albanie. Tous nos locaux n’ont 
pas été vidés et nous prévoyons un nouveau convoi fin 
octobre.  
Nous faisons appel à la générosité des membres de 
l’Associa=on et de toutes les personnes désireuses de 
nous soutenir, afin de pouvoir con=nuer notre ac=on 
auprès de toute ce8e popula=on qui vit dans une grande 
précarité.  
Pour cela, vous pouvez me joindre par mai l 
cfalceW@protonmail.com, par téléphone au  
078 320 95 82 ou consulter le site internet www.groupe-
alba.ch où vous trouverez les coordonnées bancaires et 
tout plein de renseignements sur notre Associa=on, qui 
n’a pas d’intermédiaires. 

D’avance un grand merci ! 
  

• Sur une semaine avec un accompagnement individuel : 
du 31 octobre au 7 novembre 2021 et du 15 mai au 22 
mai 2022 

• Sur un mois, rencontres hebdomadaires en groupe : les 
mercredis 9, 16, 23 et 30 mars et le 6 avril 2022 

Inscrip=ons et renseignements : Catherine Menoud  
retraitedanslavie.geneve@gmail.com - 079  772 74 16                                          

RETRAITE DANS LA VIE
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Religieuse dominicaine, et médecin en milieu carcéral, 

Anne Lécu s'est donné pour objec;f d'approfondir le sens 

de l'eucharis;e « du côté du fidèle », de dévoiler 

l'extraordinaire de ce qui se passe – le plus souvent à son 

insu – quand il vient à la messe pour rejoindre l'assemblée 

chré;enne, si pe;te soit-elle et fût-ce dans la plus grande 

pauvreté liturgique. 

A travers cet ouvrage, l’auteure nous offre ainsi une 

splendide catéchèse pour être méditée par tous les fidèles 

qui « vont à la messe », pour les aider à dépasser les 

décep;ons qu’ils éprouvent parfois au sor;r de ladite 

messe et à mesurer l’inouï de ce qui s’y annonce au plus 

près des gestes et des paroles du rituel. 

Nourrie de son expérience personnelle, de sa médita;on 

des Écritures et de sa lecture des Pères, Anne Lécu nous 

offre un ouvrage qui ;re toute sa vigueur d’avoir tenu 

ensemble liturgie et éthique, vie spirituelle et engagement 

pastoral, mys;que et théologie. 

Les mystères que nous célébrons à la messe nous meSent 

en prise directe avec le centre qui est le Christ, incarné, 

crucifié et ressuscité. 

Dans son livre, elle partage la messe en trois par;es. 

La première par*e : l’Incarna*on 
Nous sommes accueillis. « Au nom du père et du fils et du 

Saint Esprit ». 

Nous déposons ce qui nous encombre et Dieu nous 

accorde sa miséricorde. 

Puis le verbe se fait chair à travers les lectures de la Parole 

et la prédica;on du prêtre. CeSe écoute c’est déjà la 

substance même de la communion ; la parole est une 

nourriture, comme le pain partagé est aussi une parole. 

Alors, nous pouvons parler et confesser notre foi ; c’est la 

reconnaissance en la totalité du mystère de Dieu. Nous 

sommes ouverts aux grandes œuvres promises à ceux qui 

croient. Dès lors, le Christ s’est incarné dans nos vies. 

La deuxième par*e : la Crucifixion 

Elle débute par un mouvement des offrandes : offrande 

mutuelle entre Dieu et les hommes. 

Par la prière universelle le Christ qui s’est incarné dans nos 

vies, nous demande d’être aujourd’hui sa voix pour 

supplier le père à sa suite. Celui qui la rédige choisit de se 

faire voix des sans-voix avec l’appui de la communauté. 

Par l'eucharis;e, l'assemblée devient ce qu'elle reçoit, le 

Corps du Christ livré pour la mul;tude. La vie de chacun 

de ses membres, même la plus abîmée, est ainsi prise, 

bénie, rompue, donnée, appelée à devenir elle-même 

eucharis;e, vie qui remercie et s'offre, au plus près du 

corps de l'humanité souffrante, pour le salut du monde, 

présence vive du dieu vivant. 

Nos vies en lui se déploient dans le rappel de sa mort, 

dans la célébra;on de la vie victorieuse et dans l’aSente 

de l’accomplissement défini;f de ceSe victoire. Sa mort 

est l’accomplissement du don de sa vie. Sa résurrec;on 

est la défaite de la mort qui ne peut ni étouffer, ni tuer le 

don car on ne peut saisir celui qui donne tout. Sur la croix, 

le Christ est déjà victorieux. 

Par la prière que Jésus nous a apprise et que nous 

adressons au père, c’est le souffle de l’esprit qui se glisse 

en nos mots et qui nous apporte la paix. 

LES MYSTERES DE LA MESSE                par Montserrat Estruch
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Anne-Lise est en forma1on à la FAP (forma'on des 
animateurs pastoraux), en vue d’un engagement 
professionnel en Eglise. 
Comptable de forma1on, à un tournant de sa vie, elle a fait 
la démarche pour être bap1sée et confirmée. Elle a donc 
suivi le parcours catéchuménal cantonal pour les adultes à 
Genève. 
Puis, tout en assumant son emploi professionnel, Anne-Lise 
a pris du temps pour réfléchir et discerner sa voca1on. 
C’est ainsi qu’un choix de vie se profilait de plus en plus. 

Elle a finalement osé le risque du tournant professionnel. 
En effet, son désir profond était de lier aspira1on et 
profession. 
Elle est donc en route pour la deuxième année de 
forma1on, qui en comprend trois. 
Elle a effectué son stage de première année dans le cadre 
du Service cantonal de catéchèse au moment fort du Covid. 
Sa deuxième année de stage va se faire dans notre Unité 
pastorale afin de prendre le pouls de ce qu’implique un 
engagement en paroisse. 

Elle va être en même temps observatrice et actrice, ce 
qu’elle a d’ailleurs déjà commencé dans l’ombre. 

Pour sa forma1on, en lien avec un travail qu’elle va devoir 
fournir, elle va susciter une réflexion biblique : Lec1o 
Divina, réflexion, médita1on … et donc former un groupe, 
tout cela bien sûr avec la collabora1on des membres de 
l’Equipe pastorale et de notre communauté. 

Nous nous réjouissons donc d’accueillir Anne-Lise pour lui 
permeTre d’avancer dans son appren1ssage, et, de notre 
côté, de pouvoir bénéficier de sa présence et de ses 
compétences.  

Anne-Lise Kohli

NOUVEAUX VISAGES DE L’UP
par l’Equipe pastorale

Beat Altenbach sj

Beat Altenbach sj nous vient de Bâle. En 1996, à l’âge de 31 
ans, il est entré chez les jésuites après des études et un 
doctorat en chimie à l’Université de Bâle et à l’École 
polytechnique de Zurich. 

Il a fait des études de philosophie à Munich et de théologie 
à Paris. Il a ensuite travaillé comme aumônier à l’université 
de Zurich et de Bâle. 
Entre 2010-2015, il était directeur du centre spirituel de 
Notre-Dame de la Route, à Fribourg, suivi par un 
engagement au Lassalle-Haus à Zoug, où il appar1ent à 
l’équipe de forma1on aux Exercices Spirituels. Depuis 
bientôt 20 ans, il anime régulièrement des retraites 
igna1ennes, en allemand et en français, tout en se meTant 
au service d’accompagnements personnels. 

Depuis 2005, le Père Altenbach sj se forme à 
l'accompagnement des vic1mes d'agressions sexuelles. 

Depuis 2018, il représente les ordres religieux au sein de la 
"Commission d'experts sur les agressions sexuelles dans 
l'environnement ecclésial" de la Conférence épiscopale 
suisse. Et depuis 2019, il est la personne de référence       
des jésuites  de  Suisse en  ma1ère de  violences   sexuelles. 
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40 ANS D’ORDINATION DE L’ABBE PHILIPPE MATTHEY

Nommé supérieur de la communauté des jésuites à Genève 
depuis septembre, il est engagé à temps par=el par l’ECR 
(Eglise catholique romaine) à l’aumônerie de prison et dans 
la pastorale des jeunes. 
Il complète son engagement en se meGant au service de 
notre Unité pastorale des Rives de l’Aire, spécialement pour 
la célébra=on des messes dominicales. 

Au fil du temps, nous aurons le plaisir de découvrir le père 
Beat avec toute sa sensibilité, ses intérêts et ses sources 

d’inspira=on, dont entre autres Saint Ignace de Loyola, EGy 
Hillesum, la musique de Bach et la chanteuse américaine 
Beth Hart. 

A l’entendre, j’ai comme l’impression qu’il se sent déjà bien 
chez nous. 

Nous l’accueillons avec plaisir et nous lui exprimons toute 
notre reconnaissance. 

PROGRAMME

VENDREDI 15 octobre 

19h : Sur le thème : « Bap=sés, Appelés, 
Envoyés », une reflexion proposée par l’abbé 
Bernard Miserez, à la salle paroissiale de Notre-
Dame des Grâces 

20h30 : Concert par L’Ensemble vocal de 
Poche : « Darkness & Light / Obscurité et 
lumière », à l’église de Notre-Dame des Grâces 

SAMEDI 16 octobre - Caté familles 

A l’église Saint Bernard-de-Menthon de Plan-les-
Ouates : 

14h30 : Enfants et parents 

16h : Messe 

DIMANCHE 17 octobre 

10h : Messe d’Ac=on de Grâce suivie d’un apéro 
pour tous 
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La bise s’était invitée à la grill party du samedi 28 août à Perly, mais elle n’a pas 
réussi à refroidir l’ambiance chaleureuse et conviviale des par@cipants, réunis à 
l’occasion de la reprise des messes du samedi soir. Les buffets de salades et de 
desserts étaient gargantuesques. 

Merci à Sylvane et Chris@an qui ont mené à bien ce projet et à toute la fine 
équipe de Perly qui a travaillé à sa réalisa@on. 

Kermesse de Perly
Réservez la date du 7 novembre 2021 … 
plus d’informa@ons suivront. 

Nouveau groupe des servants de 
messe
Les coordonnées du responsable du groupe, Tomas 
Roduit, publiées dans notre journal Rives de l’Aire 
Infos d’octobre étaient erronées. Voici comment le 
contacter, si vous souhaitez vous joindre au groupe : 
tomas.roduit@gmail.com  - 079 897 40 58.

La catéchèse 2021-2022
Les inscrip@ons au caté se sont déroulées le 
dimanche 5 septembre, après-midi et le 
mercredi 8 septembre, après-midi. 

Nous avons inscrit 87 enfants de la 1P à la 8P, 
dont 10 demandent le baptême, et 9 ados des 
degrés 9e,10e et 11e du CO. 

Les inscrip@ons le dimanche ont eu du succès ; 
il semble que c’est un moment qui convient 
aux familles, un temps où l’on est plus 
détendu.   A suivre… 

Pour toute ques@on concernant la catéchèse, 
rendez-vous le mercredi à la cure de Notre-
Dame des Grâces de 16h30 à 18h30 (dès le 15 
septembre et jusqu’au 1er décembre 2021, 
sauf pendant les vacances scolaires).

ACTUALITES DE NOS PAROISSES

Soirées « Bien-être biblique »
Les jeudis 25 novembre, 2 et 9 décembre 2021 
et 3, 10 et 17 mars 2022 

à 18h30, à la salle de Notre-Dame des-Grâces 

Plus d’informa@ons suivront.
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  Paroisses Lundi Mardi Mercredi Jeudi Samedi Dimanche
   
  Eglise de Notre-Dame des 
  Grâces, Grand-Lancy 

8h30 
Messe

18h30-19h30 
Adora'on 
(premiers 
jeudis du 

mois) 

11h00 
Messe

  Chapelle de la Sainte-          
  Famille, Grand-Lancy

8h30 
Messe

17h00 
Messe

  Eglise de St Bernard-de 
  Menthon, Plan-les- Ouates 
 

8h00 
Chapelet 
suivi de la 
messe

9h45 
Messe

  Chapelle de St Jean- 
  Bap;ste, Perly-Certoux

18h15 
Messe
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Visitez notre site internet ...
www.up-rives-de-laire.ch                    

INFOS PRATIQUES 

 Paroisse du Grand-Lancy 
 CCP 12-3752-6 
 IBAN CH39 0900 0000 1200 3752 6 

 Paroisse de Plan-les-Ouates 
 et Perly-Certoux 
 CCP 12-10362-0 (Banque Raiffeisen du   
 Salève)  
 IBAN CH20 8080 8004 2929 5134 5 

 Secrétariat et accueil 

 Chemin des PaleWes 41 
 1212 Grand-Lancy 
 Tél 022 794 36 61 
 grand-lancy@cath-ge.ch 

 Le secrétariat est ouvert du lundi au 
 vendredi de 9h30 à 11h30. Fermé  
 pendant les vacances scolaires.  

  
POUR TOUT RENSEIGNEMENT, APPELEZ   
LE SECRETARIAT 

   

CONTACTS  

Abbé Philippe MaMhey, Curé 
Avenue des Communes-Réunies 5 
1212 Grand-Lancy - Tél. 079 639 94 89  
philippe.maWhey@cath-ge.ch 

Père Yves Cornu, Prêtre auxiliaire 
Avenue du Pe]t-Lancy 37 
1213 Pe]t-Lancy - Tél 076 460 42 03 
ycor2005@bluewin.ch 

Catherine Menoud, Assistante pastorale 
Rte de Saint-Julien 162 
1228 Plan-les-Ouates -  Tél 079 772 74 16  
catherine.menoud@cath-ge.ch 

et notre page Facebook
UP Rives de l’Aire 

    Comité de rédac]on: Montserrat Estruch,  
    Lavinia Galli Milic,  Silvia Bernasconi

HORAIRE DES MESSES, CHAPELET ET ADORATION
(hors vacances scolaires)

Ce journal gratuit est publié tous les deux 
mois (février, avril, juin, août octobre et 

décembre)

mailto:grand-lancy@cath-ge.ch
mailto:ycor2005@bluewin.ch
mailto:catherine.menoud@cath-ge.ch

