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C’est souvent en marchant que l’on 
a les meilleures discussions avec 
nos compagnes et compagnons du 
chemin. La marche à pied permet 
d’avancer sur le terrain et aussi 
dans les liens. Côte à côte on va 
dans la même direc<on, ce qui est 
favorable pour s’accorder et pour 
débaAre. Notre esprit est aéré et 

donc disponible à l’écoute et à la réflexion. 

Nous sommes entrés dans le temps de l’Avent, temps 
favorable à l’écoute de la Parole de Dieu qui nous appelle à 
préparer les chemins du Seigneur. Dieu lui-même est donc 
aussi en chemin et c’est ainsi que nous pouvons aller à la 
rencontre les uns des autres. Côte à côte avec les prophètes, 
Jean-Bap<ste et Marie qui nous sont donnés comme 
compagnons de route, nous avançons vers la naissance de 
Dieu sur le terrain de notre histoire. 

La vision de l’Apocalypse met en scène ceAe venue du Fils de 
l’Homme qui vient nous apprendre à être humains et à 
devenir encore mieux ce que nous sommes déjà. Par Jésus, 
Dieu vient marcher avec nous pour converser et nous 
entretenir à la lumière de l’amour. 

Nous ne sommes pas seuls à marcher : le long cortège des 
enfants  de  Dieu  qui  se  préparent  à  Noël,  nous conduit  à

MARCHER ET PARLER

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

• Les messes du samedi aux chapelles de Perly et de 
la Sainte-Famille, ainsi que celle du dimanche à 

l’église de Plan-les-Ouates : sans cerOficat Covid, 
limita<on à 50 par<cipants avec traçage 

• Messe du dimanche à 11h à l’église de Notre-Dame 
des Grâces : cerOficat Covid obligatoire (vérifica<on 

d’iden<té) 

écouter et à parler pour par<ciper à la vie de la 
communauté des croyants. A Noël nous allons passer le 
seuil d’un abri bien fragile qui héberge un enfant nouveau-
né. CeAe naissance a fait naître l’espérance de celles et ceux 
qui l’ont mieux connu. L’enfant a grandi et il s’est donné au 
service de l’amour. A la suite des bergers et des mages, c’est 
tout un peuple qui s’est mis en marche guidé par la parole 
de Dieu. CeAe parole nous réunit : ensemble nous formons 
l’Eglise qui en est le signe vivant pour notre temps.  

Pour que l’Eglise soit vivante elle a besoin de chacun-e de 
ses membres : tous nous formons le corps du Christ, nous 
dit Saint Paul. L’Eglise est synodale, nous dit le pape 
François : ce mot inhabituel, nous dit que c’est ensemble 
(son sens liAéral) que nous avançons pour réaliser entre 
nous ce que Jésus a vécu avec les siens. C’est dans la 
communica<on et par notre par<cipa<on ac<ve que le 
peuple chré<en accomplit sa mission au cœur du monde. 

Ce mouvement est relancé aujourd’hui pour que Noël ne 
soit pas qu’une belle aventure du passé. Le Synode, que 
nous offre le pape, est une occasion d’occuper la place qui 
nous est donnée. Ce mouvement vise à « suggérer des 
parcours et des langages nouveaux » pour que l’Eglise 
catholique ne soit pas une ins<tu<on du passé mais une 
communauté vivante où la parole circule pour que l’amour 
avance ! 
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Nos plus profonds désirs sont la 
preuve même de l’existence de 
Dieu, affirme Sophia Kuby, dans 
un magnifique peDt livre « Il 
comblera tes désirs. Essai sur le 
manque et le bonheur ». J’ai eu la 
joie de rencontrer cet été ceLe 
jeune théologienne allemande, 
qui travaille comme formatrice de 

leaders chréDens chez ADF (adfinternaDonal.fr). 

Elle commence par ceLe constataDon : nous sommes faits de 
désirs. De grands désirs. Nous ne sommes jamais pleinement 
saDsfaits, nous ne serons jamais enDèrement comblés. 
Même quand nous obtenons ce que nous espérions, il nous 
arrivera tôt ou tard de désirer d’autres choses. Mais il est bon 
que nous ayons ces profonds désirs en nous, car c’est ce qui 
nous rend réellement vivants, et nos manques sont le 
moteur de beaucoup de nos acDons.  

Une certaine spiritualité chréDenne visait à réfréner tout 
désir, avec le risque de devenir des personnes éteintes.

Nous sommes des êtres de désir 

Nous cherchons à apaiser notre désir insaDable par la 
consommaDon, la distracDon, la recherche de plaisirs. 
Mais, en fait, notre désir est infini, et comme croyants, 
nous voyons que seul Dieu peut réellement nous combler 
et nous croyons qu’il veut notre bonheur. Nos désirs d’infini 
nous ouvrent à plus grand que nous et au bonheur du Ciel. 
L’enjeu dès lors est d’orienter vers Lui nos manques et de 
renoncer à des ersatz de bonheur, pour qu’Il puisse nous 
combler enDèrement. 

Voilà qui peut éclairer notre Avent, temps de l’aLente et de 
l’espérance, comme le chante magnifiquement ceLe 
hymne : 

 
« Voici le temps du long désir,  

Où l'homme apprend son indigence,  
Chemin creusé pour accueillir  

Celui qui vient combler les pauvres. 
L'amour en nous devancera 

le temps nouveau que cherche l'homme ; 
Vainqueur du mal, tu nous diras : 

Je suis présent dans votre aLente. » 

ONT ETE ACCUEILLIS DANS L’EGLISE PAR LE BAPTEME :  

Vicente MOREIRA, Alma MOREIRA, Adrien MARTIGNIER et  Lucie LACHAT, le 26 septembre à l’église de Notre-Dame des Grâces 

Eva FATANA et Manon BIOLEY, le 10 octobre à l’église de Saint Bernard-de-Menthon 

Sofia RINOLFI, Cloé et Natan DA COSTA, le 10 octobre à l’église de Notre-Dame des Grâces 
Rose-Apolline GUTHMANN, le 14 novembre à l’église de Notre-Dame des Grâces  

ONT ETE ACCUEILLIS PAR LE PERE : 

Rosina MANZO (1933), funérailles célébrées le 5 octobre 2021 à l’église de Notre-Dame des Grâces   
Pietro FERRI (1933), funérailles célébrées le 18 octobre 2021 à la chapelle de Saint Jean-BapDste 
Regina DIAS RIBEIRO (1927) funérailles célébrées le 15 octobre 2021 au Centre funéraires de St-Georges 
Georges BRUCHEZ (1931), funérailles célébrées le 12 novembre 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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Mission 

Vendredi 15 octobre, Bernard Miserez, prêtre et ami de 
longue date de Philippe, nous a conduits à  une réflexion 
sur le thème « BapDsés, Appelés, Envoyés. » 

En voici un peDt extrait sur la mission : 

« Comme Jésus, reconnu prêtre, prophète et roi, nous 
pouvons cumuler ces trois mandats, reçus au baptême, en 
parDcipant acDvement à la mission du Christ, à sa suite et 
dans nos vies. C’est un sacerdoce éternel.  

La première mission du prêtre est une mission qui touche 
au plus humain, au plus vrai ; c’est le désir d’être lié à 
notre humanité pour lui offrir notre vie, en portant la vie 
de l’autre par la prière, le temps qu’on lui accorde, en 
offrant le don de soi-même. CeUe mission d’amour, c’est 
le dessein de Dieu pour que tout homme, toute femme 
soit sauvé. 

La deuxième mission du prêtre, c’est d’être Prophète afin 
de faire entendre ceUe voix qui manque dans notre 
société, celle des sans-voix, celle qui gêne. Oser prendre la 
parole de la vie qui fait exister, qui libère l’autre. CeUe 
mission du prophéDsme, c'est écouter Dieu, prendre la 
parole et s'engager à servir la vérité. 

La troisième mission, c'est être roi. C’est laisser Dieu dans 
ma  vie,  c’est  agir  au  nom  de  Dieu  dans  les  réalités du  

monde en luUant contre le mal, en sachant que le mal ne 
peut pas nous toucher et qu'il  n’ aura pas le dernier mot. 
En laissant le Christ vivre avec nous, le mal est vaincu. 
Jésus ne règne pas sur nous, il règne sur le mal mais avec    
lui, avec nous, Jésus veut faire naître le Royaume de Dieu. 
Que ton nom soit sancDfié, que ton règne vienne, que ta 
volonté soit faite, c'est ça notre mission, la mission de 
l’Eglise. 

Ces trois pôles sont en fait un passage de la mort à la vie, 
à la vraie vie.   

Notre mission c’est ce passage à vivre avec nos proches, 
avec le monde, nos familles, nos communautés, nos 
paroisses, tout dans le mystère et la mission de l'église est 
bapDsmal, tout est pascal, centré sur la Pâque. Notre 
mission c’est faire ce passage sans cesse. Jésus Christ est 
mort, il est vivant, c’est ça la foi. 

Et notre mission sera ça : appelé, oui par grâce, et envoyé 
dans ce monde prendre au sérieux notre humanité qui 
nous conduit près des autres, qui nous conduit à vivre 
pour l’autre et donner à l’autre d’être l’autre. 

Pour vivre notre mission de prêtre, prophète et roi, nous 
devons d'abord nous ouvrir à notre monde qui nous 
aUend. » 

3 journées empreintes de joie, de partage, 
d’ami4é et d’émo4ons ! 

C’est ainsi que nous avons célébré les 40 ans 
d’ordina4on de notre curé Philippe MaAhey. 

UNE UP EN FETE                                           par Montserrat Estruch
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Dimanche 17 octobre, la messe d’ac7on de grâce a réuni plusieurs jubilaires. 

                                                                               Liturgie 

Samedi 16 octobre, l’émo7on était au rendez-vous, lors de la messe des familles. 
L’église de Saint Bernard-de-Menthon de Plan-les-Ouates était bien remplie. Les 
enfants bénissant Philippe et l’envol des ballons ont été des moments forts. 

Surprise 
Le concert par l’Ensemble vocal de Poche 
qui a suivi ceLe réflexion a été une belle 
surprise pour Philippe. 

Mon cher Philippe, 

Avec toi, nous rendons grâce aujourd’hui pour tes 40 ans 
de sacerdoce. J’ai la joie de te connaître depuis ton entrée 
au séminaire, il y a 45 ans. Et j’ai eu le bonheur de faire 
équipe avec toi et de nombreux laïcs, sur le terrain 
pastoral, lors de deux mandats communs. 

Aujourd’hui, je rends grâce à Dieu, car tu vis le pouvoir qui 
est inhérent à ton statut de prêtre et de curé modérateur, 
non pas au-dessus des autres ou à part de ta communauté, 
mais immergé au cœur du peuple de Dieu, en co-
responsabilité, en synodalité. Le sacerdoce des bap7sés 
n’est pas un vain mot pour toi :  tu reconnais la voca7on  de 

chaque bap7sé, de tout laïc, homme et femme, à égale 
dignité que ta voca7on de prêtre. 

Je rends grâce à Dieu aussi, car tu vis ton pouvoir-service de 
prêtre pour aider toute personne que tu rencontres ou qui 
fait une demande à l’Eglise, à entrer dans une rela7on 
vivante avec Dieu. Tu prends le risque d’accueillir la 
diversité de chacun, même ceux/celles qui sont éloignés de 
l’Eglise, pour leur signifier combien chacun est aimé, 
pardonné gratuitement par un Dieu, père et mère. Ce qui 
est premier pour toi est vraiment la personne humaine, 
quelle qu’elle soit ou que soit son cheminement. 

Je rends grâce à Dieu car tu vis ton sacerdoce et toute ton 
humanité   au   service   de   l’amour   gratuit   du   Père,    

Ami.é
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dont personne n’est exclu. Tu as ce4e conscience, ce4e 
convic8on enracinée en toi. 

Tu me connais bien, je ne peux pas terminer sans faire un clin 
d’œil du côté de François d’Assise … 

« Frère Masseo, irrité par la réputa2on de St François, lui 
demande : « Mais pourquoi est-ce après toi que tout le monde se 
met à courir, toi qui es si moche et si ché2f ? ». Après un temps de 
prière, François lui répond : «Voici, les yeux de mon Seigneur se 
sont abaissés sur la terre et n’y ayant trouvé aucun être plus 
ché2f, plus indigne que moi, il décida de se manifester dans ma 
faiblesse, dans mon indignité afin qu’on sache bien que c’est lui et 
non pas moi ». 

Mon cher, tu n’es ni moche, ni ché8f… Mais tu es habité par ce4e 
cer8tude profonde : ce que tu as de meilleur à transme4re, c’est 
ce Dieu qui habite en toi, en toute personne. C’est lui qui est 
premier, c’est lui qui te donne, nous donne, notre vraie grandeur 
d’homme et de femme, de chré8en-né. Et qui se met 
con8nuellement à genoux devant nous pour nous servir par 
amour. 

Merci d’être et bonne route ! 

Convivialité 
Car tout finit autour de la table ! 

MERCI 
…Et un tout grand merci à 
toutes les personnes qui 
ont permis que la fête fut 
belle.
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SYNODALITE : « UNE EGLISE EN MARCHE OU NOUS 
AVONS TOUS NOTRE PLACE »

« REJOINDRE ET ECOUTER » 
La parole nous est donnée, allons-nous la prendre?

Le mot « synode » (du grec) signifie : marcher ensemble ; passer ensemble le seuil de la maison. 

Une Eglise synodale est une Eglise en chemin où chacun a sa place, où l’on s’écoute et où l’on se parle.  La démarche 
mondiale lancée par le pape François vise à « suggérer des parcours et des langages nouveaux » pour l’Église 
catholique. 

Tous les catholiques du monde sont désormais invités, à par<r du 17 octobre, à prendre 
part à la réflexion lancée par le pape François. Après la phase de consulta<on des 
catholiques du monde en<er, qui doit durer jusqu’en février, toutes les conférences 
épiscopales sont invitées à publier, en avril, un rapport sur ces premières rencontres. 
Puis la discussion se poursuivra, con<nent par con<nent, et enfin entre des évêques 
choisis par leurs pairs, qui se réuniront pour cela à Rome en octobre 2023. 
 
Nos évêques ont travaillé sur le document officiel et ont établi un document allégé dont 
nous prenons connaissance et spécifiquement les points sur lesquels il faut réfléchir. 

Pour chaque thème, des ques<ons vous aident à réfléchir, merci de synthé<ser vos 
réponses en trois phrases clés. Vous pouvez répondre individuellement, par 

groupement ou en venant à la réunion le vendredi 3 décembre à 15h ou à 20h à la salle paroissiale de Notre-Dame des 
Grâces, Grand-Lancy.  Vous pouvez aussi nous adresser vos réponses à l’adresse : info@up-rives-de-laire.ch. 

QUESTIONNAIRE 
Communion : 

• Qu’est-ce qui fait que je me sens paroissien, paroissienne ? 
• Qu’est-ce qui m’a`re dans la vie paroissiale ? 
• Qu’est-ce qui me nourrit dans les célébra<ons, qu’est-ce qui me manque ? et comment je me sens à la sor<e d’une 

célébra<on ? 

ParScipaSon : 

• Comment je voudrais m’impliquer dans la vie de l’Eglise ? (ma paroisse ou l’Eglise en général) 
• Comment mon avis est-il pris en compte par les instances responsables de ma paroisse ? 
• Qu’est-ce qui est ou devrait être mis en place pour accueillir mes ques<ons, mes soucis, mes incompréhensions? 
 

Mission : 

• Comment vivre en chré<en dans notre société ? 
• Quelle place doit avoir l’Eglise dans la vie du monde ? 
• Comment l’Eglise va-t-elle au-devant des autres ? 
• Selon moi quels changements devraient être effectués dans la vie de l’Eglise ?
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Je sonne à la porte. Je me demande si j’arrive au bon 
moment pour notre rendez-vous avec Liliane. 
En effet, je suis étonnée de voir que c’est son fils qui vient 
me répondre.  
"J’ai rendez-vous avec Liliane" dis-je, croyant m’être 
trompée. 
"Entrez" me dit-il, elle est là, et la penderie est au fond du 
couloir". 
D’emblée la maison est accueillante, un peu comme : 
ʺfaites comme chez vousʺ. 

Tony vient tous les mercredis partager le repas avec sa 
maman et c’est dans l’ambiance du dessert et du café que 
je les rejoins. Avec une simplicité déconcertante et un large 
sourire, Liliane me dit qu’elle avait oublié notre rencontre. 
Mais pas de problème, elle va s’adapter. 

On sonne à nouveau à la porte, Carolina vient chercher du 
réconfort, elle vient de perdre sa maman. Les deux peQts 
toutous qui l’accompagnent et la peQte FineSe de Liliane 
sont à la fête. Tout ce peQt monde ne manque pas 
d’insouciance et de vitalité. Ils semblent d’ailleurs être de 
bons compagnons. 

La maison est spacieuse et chacun trouve son espace pour 
son temps de partage. De notre côté nous nous installons 
au salon sur des fauteuils, côte à côte. Liliane, assise sur le 
bord de son fauteuil, toute droite, se Qent prête pour 
affronter l’interview. 

A la quesQon pourquoi vous levez-vous le maQn, Liliane 
reconnaît qu’elle ne se lève pas très tôt, mais que c’est la 
vie qui la pousse en avant. 

Rapidement elle pose clairement ceSe affirmaQon : 
ʺJ’avoue avoir eu une vie extra, sans regrets, où il n’y a eu 
que de l’amour.ʺ 

A quatre-vingt-huit ans elle se souvient de ses parents 
qu’elle décrit comme merveilleux. Papa était comptable et 
maman confecQonnait de la peQte lingerie au point de 
broderie de Paris. Décédés à deux jours d’intervalle, elle 
parle d’eux comme si c’était hier. 

Le grand bonheur de Liliane c’est d’avoir été comédienne et 
d’avoir pu jouer à la Comédie de Genève. Elle a aussi prêté 
sa voix dans les pièces policières diffusées le lundi soir à la 
radio romande, les anciens s’en rappellent certainement. Et 
puis, qui d’entre nous se souvient encore des émissions 
Coop où Liliane était présentatrice ! Elle-même garde un 
très bon souvenir de ces dix années de télévision. 

Son goût pour le théâtre et pour la comédie vient de son 
père qui emmenait la peQte Liliane au « peQt théâtre ». 
Liliane aurait aimé aller plus loin, elle confesse qu’elle a 
souvent fait les choses sans aller jusqu’au bout. 

Liliane Mattana

PORTRAITS DE CHEZ NOUS  
Témoignage recueilli par Catherine Menoud
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Elle a rencontré son mari dans une pe4te troupe de 
théâtre. Elle est tombée amoureuse, non pas d’abord de 
l’homme, mais de son rire très par4culier et communica4f. 

Homme public, maire durant douze années à Perly, et 
engagé dans la vie civile, il était quelqu’un d’apprécié et 
d’aimé. Trois enfants sont nés de ceFe union et chacun à sa 
manière a hérité de quelques gènes dans le domaine 
ar4s4que. Sa fille Véronique est la plus aFeinte et fait la 
fierté de Liliane. 

Mariée durant cinquante six ans, Liliane, ne s’est jamais 
découragée face à la maladie de son mari, dont elle s’est 
occupée avec amour et foi durant plus de quatre ans. Elle a 
ainsi pu profiter de lui jusqu’au bout. 

A l’exemple de son papa qui jouait du piano, et qui en 
jouait très bien, Liliane s’est lancée dans l’appren4ssage de 
cet instrument et a poursuivi avec l’orgue, sous l’impulsion 
de l’abbé Donnier. C’est ce prêtre qui l’a influencée et qui 
lui a donné la forma4on pour devenir catholique. Et c’est 
avec tranquillité qu’elle a accueilli cet état de fait. Pendant 
un long temps Liliane a accompagné fidèlement trois 
messes par week-end. Elle dit avoir beaucoup aimé cela. 

Avec le temps, l’âge et ses contraintes, cet engagement à 
Grand-Lancy d’abord, puis durant quelques années à Perly, 

devenait trop lourd. Ce qui a fini par convaincre Liliane de 
lâcher progressivement cet instrument. Elle a aimé jouer, 
elle a aimé accompagner les chants. Elle y trouvait une 
nourriture spirituelle qui la comblait. 

Justement, la foi c’est ma nourriture relève Liliane, c’est 
comme un compagnonnage, je ne me sens pas seule dit-
elle. 

Elle est très heureuse d’être croyante et de pra4quer, et 
même si les siens sont plutôt éloignés de ses aspira4ons, 
pour elle, elles ont du sens, ainsi elle va son chemin. Elle se 
réjouit cependant de ce que chacune et chacun est 
devenu. 

ʺJe pense à la mort très souvent, je n’ai pas peurʺ, lance-t-
elle sur un ton doux et agréable, et avec sérénité. Je suis 
contente de la vie qui m’a été donnée. 

Je termine ce portrait en témoignant que chaque phrase 
que terminait Liliane se prolongeait par un large sourire 
éclairant tout son visage, comme un point d’orgue à la 
musique du ravissement. 

Quel bonheur de côtoyer un coin soleil dans son éclat. 

MERCI LILIANE !  
 
Nous avons eu le bonheur de célébrer et de prier en 
musique grâce à l'engagement fidèle de Liliane MaFana 
comme organiste dans nos églises.  

Elle a accompagné durant de nombreuses années la chorale du Grand-Lancy et a joué 
l'orgue de Notre-Dame des Grâces ainsi que celui de la Sainte Famille. Elle a aussi 
accompagné le chant à Perly.  

C'est en 2020 qu'elle a souhaité progressivement passer la main et la pandémie a 
précipité la fin de ce beau service au printemps 2020. Depuis elle a repris le service de 
lectrice à Perly avec une pe4te équipe qui se renouvelle.  

Au nom des deux paroisses de notre Unité pastorale, et de leurs conseils, au nom de l'équipe 
pastorale, des prêtres et des chantres, j'exprime à Liliane l'amicale reconnaissance de nos 
communautés.  

Merci Liliane, bon vent et vive la musique !  
 
Philippe Ma*hey  
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Voilà, notre kermesse a eu lieu….  Et c’était il y a peu, le 
dimanche 7 novembre dans la grande salle communale 
de Perly-Certoux !  La dernière datait de 2019, à Plan-les-
Ouates. En automne 2020, l ’humeur n’éta i t 
malheureusement pas aux reprises de fesLvités, mais 
plutôt à un reconfinement !  

Avec toutes les précauLons prises, contrôle du cerLficat 
sanitaire à l’entrée, nous avons enfin pu nous réunir à 
nouveau en ce dimanche 7 novembre et offrir aux 
paroissiens de notre UP et habitants de Perly-Certoux, 
Plan-les-Ouates et autres villages voisins, l’occasion de se 
retrouver pour passer un moment de joie, d’amiLé et de 
partage autour d’un bon repas. 

A Perly-Certoux, les équipes sont rodées, les rôles 
définis ; depuis la fin de l’été, les stands sont aUribués et 
chacun arrive fin prêt le jour J ! Le bruit court déjà dans 
le village : « Il faudra aller tôt pour avoir des huîtres pour 
l’apériLf, à 11h il faut être là ! » C’est donc au son de 
l’accordéon que les premiers sont arrivés et la foule s’est 

vite aggluLnée au fond de la salle autour d’un verre, 
d’une assieUe d’huîtres, canapés au foie gras ou autres 
et la fête a commencé !  

Pour le repas, un grand buffet était dressé où on pouvait 
se servir à gogo avec le forfait repas, de salades variées, 
lasagnes, boutefas, graLn, racleUes. Au dessert, le 
célèbre stand de pâLsseries maison et les crêpes !   

Les gens arrivaient toujours, en famille, souvent de trois 
généraLons, en groupes d’amis, et ce n’est pas une table 
supplémentaire qu’il fallut ajouter, mais bien une bonne 
dizaine de tables avec chaises qu’il a fallu trouver en un 
rien de temps ! Le légendaire four a pain s’était placé à 
l’entrée, à l’extérieur, et vendait son pain, ses tresses. 
Dans la salle, un stand de fleurs bien achalandé ainsi que 
des légumes et fruits d’un producteur local étaient pris 
d’assaut.  

Au fond de la salle, un podium et quelle surprise à la fin 
du repas : une chanteuse et une danseuse qui, à elles 
deux ont su meUre une superbe ambiance dans la salle 
avec de belles chansons françaises d’airs connus ! Pour 
les enfants, il y avait un château gonflable, des jeux, et 
enfin la tombola, qui a eu un franc succès.  

En un mot comme en cent, nous pouvons dire que ceUe 
journée a été un franc succès car nous avons pu lire sur 
chaque visage de la joie et le plaisir d’être là ! Alors 
merci du fond du cœur à vous tous, et aussi à 
nos chers et fidèles bénévoles ! 

KERMESSE DE LA PAROISSE CATHOLIQUE DE
PLAN-LE-OUATES-PERLY-CERTOUX
par Simone Bowman



TEMPS DE L’AVENT ET NOEL DANS NOTRE UP

CELEBRATIONS PENITENTIELLES 
Mercredi 15 décembre 15h, église de Notre-Dame des Grâces 
Mercredi 22 décembre  19h30, église de Plan-les-Ouates 

POUR LES DEMANDES DE CONFESSION INDIVIDUELLE 
Mercredi 15 décembre de 16h à 17h30, église de Notre-Dame des Grâces 
Samedi 18 décembre  de 10h à 11h, église de Plan-les-Ouates 
ou sur rendez-vous avec un prêtre 

      

DEBOUT POUR AVENT-CER

Vendredi 24 décembre 
16h30  Messe avec les familles, chapelle de Perly 
17h00  Messe avec les familles, église de Notre-Dame des Grâces 
Minuit Messe de la nuit de Noël, église de Notre-Dame des Grâces 

Samedi 25 décembre 
10h30  Messe de Noël, église de Plan-les-Ouates 
11h00  Messe de Noël, église de Notre-Dame des Grâces 

Dimanche 26 décembre 
11h00  Messe, église de Notre-Dame des Grâces 
Pas de messe à l’église de Plan-les-Ouates 

NOEL

     ACTION CARITAS 2021 :  « UN MILLION D’ETOILES » 

Rendez-vous samedi 18 décembre entre 16h30 et 18h30, dans la cour de l’église Notre-Dame des 
Grâces, 5 Av. des Communes-Réunies, 1212 Grand-Lancy 

Depuis plusieurs années ceSe acTon se vit au niveau naTonal. Elle a pour but de sensibiliser la 
populaTon à la pauvreté, que la pandémie n’a fait qu’augmenter. 

Chaque bougie allumée formera un soleil ou une étoile, et la cour de Notre-Dame des Grâces s’en 
trouvera illuminée. Pour chaque bougie allumée, une somme symbolique versée va aider ceux qui vivent 
dans une insécurité permanente. 

Dans ceSe ambiance, où la vue s’émerveille, les papilles pourront également se réjouir d’un vrai vin 
chaud au goût bien humain. Bienvenue à toutes les généraRons. 

INITIATIVES
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SOLIDARITÉ À NOËL: SI TU PEUX, METS ; SI TU NE PEUX PAS, 
PRENDS 

Vu le bon accueil qui a été fait l’année dernière, nous souhaitons renouveler cette action dans 
notre UP.  
Du 12 au 26 décembre, à l’entrée de nos églises et chapelles, une mangeoire-corbeille sera présente pour 
accueillir vos offrandes pour les plus démunis parmi nous. Le contenu de la mangeoire sera en libre-service, afin 
que quiconque puisse l’alimenter ou se servir. 
Il est possible d’offrir (état neuf): 

• Des biens non périssables de première nécessité : nourriture, habits chauds, produits d’hygiène… 

• Des cadeaux pour les enfants : jeux, jouets, matériel scolaire… 

• Des messages :  une carte de vœux ou encore une prière 

Les présents n’ont pas besoin d’être emballés. Si vous souhaitez confectionner un paquet cadeau, nous vous 
remercions d’indiquer le contenu sur une étiquette. 

 
Tous les dons qui resteront dans la mangeoire au terme de la collecte seront confiés au Pôle solidarités de 
l’ECR pour qu’ils soient distribués aux personnes en situation de précarité. 

L’année dernière, en décembre, le Vicariat a invité les églises à par:ciper à l’ac:on solidaire : 

BIEN-ETRE BIBLIQUE 

L’Avent, temps du désir 
« Venez et voyez »  

(Jean 1, 39)

Se préparer à l’Avent en méditant les textes bibliques 
du dimanche, en partageant la Parole et en la faisant 
résonner en soi

Les jeudis 25 novembre, 2 et 9 décembre 2021 de 18h30 à 20h à la salle de Notre-Dame des Grâces, 
Grand-Lancy - Organisé par une équipe de notre Unité pastorale
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A VOTRE ECOUTE … OSEZ DEMANDER ! 
J’étais malade et vous m’avez visité ! 

J’étais désemparé et vous m’avez accueilli ! Ma6hieu 25, 36  

ET CA REPREND …

Si vous souhaitez rejoindre notre groupe de partage, faire par8e de ceux qui rendent des visites à 
domicile, en EMS et qui portent la communion, une soirée de forma8on par l’abbé Giovanni Fognini, 
aumônier à l’hôpital, est organisée le  

lundi 6 décembre de 19h30 à 21h à la salle paroissiale de Notre-Dame des Grâces

AUMÔNERIE DE PROXIMITE … ACCOMPAGNER LA  SANTE !

Union féminine : 10 novembre à 14h30, salle paroissiale de Notre-Dame des Grâces 

   8 décembre à 15h à  Notre-Dame des Grâces, messe de l’Immaculée    
   Concep8on et goûter 

Vie Montante :  19 novembre à 15h, salle paroissiale de Notre-Dame des Grâces 

Cercle de l’Espérance : 4 décembre à 11h30 , salle paroissiale de Notre-Dame des Grâces 

Vous ressentez le besoin d’un sou8en moral, d’un accompagnement spirituel, (recevoir la communion, le 
sacrement des malades). Vous aimeriez trouver une écoute à travers une visite extérieure à votre 
entourage.  

Peu importe votre âge, jeune ou moins jeune, personne âgée (encore à la maison ou en EMS).  

Madame HenriePe Agulleiro, au 022 743 01 82, accueillera vos demandes et pourra vous orienter.   

Au nom de notre Unité pastorale des Rives de l’Aire  

« Nous avons grand besoin de réapprendre à vivre, de retourner aux 
sources les plus universelles de saveur et de joie. » Louis Evely 

Et si tout avait un sens ! 

Laissons rayonner cePe joie de Noël, porteuse d’Espérance, au cœur de 
nos vies et de nos familles. 

Belles et saintes fêtes. 

Les membres de l’Equipe Pastorale 
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Une associa*on organisée 

Save Massambé – SAMA est une associa.on sans but lucra.f, reconnue d’u.lité publique, dont le siège est au Grand-
Lancy. L’Assemblé générale annuelle permet d’avoir un contrôle sur le budget et les comptes. Les dons sont déduc.bles des 
impôts (aEesta.on sur demande).  
L’associa.on a pour but de faire du village de Massambé, au Cameroun, un modèle de développement durable 
autosuffisant et de lancer par la suite, d’autres projets de développement aux alentours. Pour ce faire, il s’agit de fédérer la 
popula.on de ce village, de promouvoir l’éduca.on, de construire un point d’eau potable et de coordonner tout autre 
projet de développement durable. Sur place, au Cameroun, des personnes s’occupent de l’intendance ; elles sont venues 
en Suisse pour coordonner les ac.ons avec le comité de l’associa.on. L’Etat de Genève a offert deux pick-up, véhicules 
u.litaires permeEant des transports. Grâce à l’associa.on, l’un est déjà opéra.onnel sur place et l’autre le sera lorsque les 
fonds, pour payer les frais et les documents officiels, seront trouvés.

Un choc au contact de la misère et un élan fondateur 

Une paroissienne du Grand-Lancy, Madame Chris.ne Sudan, originaire du 
Cameroun, a été interpellée par la misère du village de Massambé, situé au 
centre du pays, à 600 km de Yaoundé, la capitale. Constater que des jeunes 
femmes étaient contraintes parfois d’accoucher leur enfant par terre dans le 
dénuement le plus total, ce fut pour elle un électro-choc ! Constater les énormes 
besoins et nécessités de ce village lui donna l’impulsion pour fonder l’Associa.on 
Save Massambé-SAMA.  

CONNAISSEZ-VOUS L’ASSOCIATION SAVE MASSAMBE?
par Yves Cornu et Christine Sudan

Difficultés d’accès 

Massambé est mal relié au reste du pays. Les routes en terre ont été créées par 
le passage des défricheurs qui exploitent le bois. Ce sont souvent des entreprises 
étrangère (françaises, chinoises, etc.) qui exploitent les ma.ères premières qui 
sont bradées (le bois mais aussi le cacao). Ces voies sont sans revêtement et les 
crues des rivières et les pluies les portent à l’érosion, les rendant difficilement 
pra.cables.  

Construc*on d’un puits 

L’alimenta.on en eau de Massambé est un énorme 
problème.  Jusqu’à l’été passé, les villageois se 
contentaient d’une nappe d’eau boueuse en surface, 
véritable bouillon de culture bactérienne. Les maladies 
aiguës dues à la consomma.on de ceEe eau sont très 
répandues. Grâce à Chris.ne, la construc.on d’un 
puits a été possible. Les dons ont permis d’acheter le 
matériel, qui a dû être acheminé par camion.  



2

Il n’était pas possible de demander aux villageois de 
construire un puits, c’est un travail de professionnels. Des 
ouvriers spécialisés, payés par l’associa=on, ont fait le 
voyage dans un camion pour le construire.  
Il a fallu creuser le puits, placer des buses en béton 
(chacune de plusieurs centaines de kilos…), déverser 
judicieusement sable, gravier et charbon pour filtrer 
l’eau… 
Il fonc=onne comme un puits artésien, alimenté par une 
nappe phréa=que. Malheureusement, il n’est toujours pas 
couvert par une pompe mécanique : on extrait l’eau 
manuellement. Un puits découvert, c’est un risque de 
chutes à l’intérieur, en par=culier pour les personnes. Il 
est urgent de trouver de l’argent pour en terminer la 
construc=on. 

Construc)on d’une école 

Dès 2019 une construc=on précaire a permis de 
couvrir d’un toit en paille la salle de classe. L’État du 
Cameroun y a envoyé un directeur et deux 
enseignants qui instruisent une centaine d’enfants. 
Une dalle en béton a été coulée pour protéger les 
enfants des parasites venant de la terre et qui les 
agressent sous la peau des pieds (douloureuses 
épreuves pour ces enfants qui se réveillent la nuit à 
cause des démangeaisons provoquées par ces 
insectes !). 

Malheureusement les pluies diluviennes - changement clima=que oblige - ont entrainé de la boue et la dalle a été ensevelie. 
CeSe école n’a pas de murs ni de palissades ; cependant,  un bureau en dur pour le directeur a pu être construit, grâce au 
sou=en financier de l’associa=on. 

Vous pouvez obtenir plus d’informa=ons sur l’associa=on SAMA, en vous adressant à Chris=ne Sudan, au 079 761 09 73 ou 
par courriel : Lisa3421@hotmail.com. 

Si vous désirez soutenir ceSe belle aventure contre la misère et les projets de développement durable autosuffisants de 
l’associa=on, vos dons sont les bienvenus. Un grand merci pour votre appui et votre générosité.  

Save Massambé – SAMA 
1212 GRAND-LANCY 

IBAN CH68 0900 0000 1513 6237 8 
CP No :  15-136237-8 
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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                    

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

