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Ainsi le psalmiste définit son lien 
avec Dieu. Depuis le premier 
testament, le chant est l’expression 
la plus adaptée de la louange au 
Dieu de l’alliance. Et je crois que 
l’inverse est aussi vrai : le chant et 
la musique sont l’expression de la 
beauté de Dieu. Le mot psaume 
vient de l’hébreu et signifie 

« pincer les cordes d’un instrument » : j’en pince pour toi, 
pourrions-nous dire à Dieu… 
  
Les psaumes, ce sont ces poèmes bibliques aHribués au roi 
David, qui expriment les senIments profonds de l’être 
humain devant son Dieu qui est tour à tour un confident, un 
interlocuteur, voire parfois un contradicteur. Ils expriment la 
louange des joyeux, la graItude des reconnaissants, le 
découragement des tristes, et même la révolte des déçus. Le 
chant permet à nos émoIons de monter vers celui qui en est 
touché dans le cœur. Il met l’amour et la sollicitude de Dieu 
dans notre langage humain. 

« Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ! » proclame le 
psaume 117. Après avoir chanté l’éternité de l’amour de 
Dieu, il évoque aussi l’angoisse de celui qui en est séparé. Il 
est des situaIons où l’on a besoin d’aller puiser la force plus

MA FORCE ET MON CHANT

• Jeudi 5 mai : Adoration du Saint Sacrement, 
18h30-19h30 à l’église de Notre-Dame des 
Grâces 

• Samedi 7 mai : Première des communions, 
17h à l’église de Notre-Dame des Grâces 

• Dimanche 8 mai : Première des communions, 
9h45 à l’église de Saint Bernard-de-Menthon 

loin et plus haut que nous. L’état du monde en guerre nous 
laisse d’autant plus démunis que nous nous sentons 
impuissants. Le peuple dévasté de l’Ukraine fait preuve d’un 
courage étonnant : où vont-ils chercher la force d’affronter 
l’innommable ? 
  
Notre prière, aussi fragile soit-elle, est peut-être source de 
compassion et de communion. Elle peut accompagner ces 
actes de solidarité qui naissent en tant de lieux d’entraide et 
en tant de générosité dans l’acIon humaine et humanitaire. 
Les paradoxes de notre vie et de la vie du monde se 
côtoient pour demander à Dieu de nous accompagner en 
toutes circonstances. Force de l’amour dans l’épreuve et 
chant de la reconnaissance dans l’espérance.  
  
Si le chant et la musique accompagnent et souIennent 
notre prière commune et nos célébraIons liturgiques, c’est 
pour accompagner ces hauts et ces bas de nos existences. 
Nous croyons que Dieu est à nos côtés dans le quoIdien de 
nos vies enthousiastes et malmenées. Les Rives de l’Aire-
Infos s’en font l’écho en évoquant le beau service de notre 
chorale et l’histoire de notre orgue retrouvé. Là où les 
forces manquent, jaillit une vie nouvelle. Notre 
reconnaissance va à la fois à celles et ceux qui ont 
fidèlement chanté dans la chorale, à l’équipe qui a restauré 
notre orgue et à tous les fidèles qui chantent avec cœur 
dans nos assemblées. 
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C’était le 20 avril 1997, dans 
une autre basilique Notre-
Dame, celle de Lausanne : notre 
aimé et regreBé Mgr Amédée 
Grab m’imposait les mains et 
faisait de moi un prêtre. 

25 ans plus tard, il est bon de 
« faire mémoire ». Se rappeler 

les ministères passionnants à Lausanne, Yverdon, Romont 
puis Genève. Remercier l’Eglise qui confie à des personnes 
encore jeunes des responsabilités importantes : 
coordinateur du Centre romand des vocaUons à 26 ans, 
curé d’une grande unité pastorale à 31, doyen (responsable 
régional) à 35 et vicaire épiscopal à 45. Joie d’être prêtre 
tout simplement, de rassembler la communauté chréUenne 
pour lui offrir Celui qui se donne à nous et par qui je peux 
pardonner les péchés. 

25 ANS !

Ce dimanche, lors de la messe à la Brenaz, un jeune 
détenu me demandait pourquoi, avec le pain et le vin, on 
refaisait une acUon qui était pourtant déjà passée. Je lui ai 
répondu que c’était pour répondre à la demande de 
Jésus : « vous ferez cela en mémoire de moi ». Et j’ajoutais 
que « faire mémoire », c’est bien plus que se rappeler un 
épisode du passé, c’est rendre grâce pour tous les effets 
de cet événement qui se prolonge aujourd’hui. Comme un 
couple qui fête ses noces d’argent ou d’or, et dont l’amour 
se prolonge, et même s’approfondit et s’épanouit au fil 
des ans. Comme ce jubilé d’ordinaUon. Et nous, à chaque 
messe, nous faisons mémoire de ce que le Christ a fait 
pour nous il y 2000 ans et qui s’actualise pour nous 
aujourd’hui.  

Il est bon de se remémorer ces événements du passé et 
de rendre grâce pour leurs effets jusqu’aujourd’hui. Et 
vous, de quoi allez-vous « faire mémoire » au cours de 
ceBe année ? 

ONT ETE ACCUEILLIS DANS L’EGLISE PAR LE BAPTEME :  
Sienna COCO et Miya BROCARD, le 28 novembre 2021 à l’église de Saint Bernard-de-Menthon 
Henrik VUKOVIC, le 20 février 2022 à l’église de Notre-Dame des Grâces 

ONT ETE ACCUEILLIS PAR LE PERE : 
Pierre GUILLERMIN (1921), funérailles célébrées le 26 janvier 2022 à l’église de Saint Bernard-de-Menthon 
Alfred MAGNIN (1935), funérailles célébrées le 27 janvier 2022 à chapelle de la Cluse 
Nicole FONTIGNIE (1949), funérailles célébrées le 1er février 2022 à l’église de Saint Bernard-de-Menthon 
Guido POLVEROSI (1938), funérailles célébrées le 9 février 2022 à l’église de Saint Bernard-de-Menthon 
Odile MÜNZENMAIER (1923), funérailles célébrées le 10 février 2022 à la chapelle de Saint Jean-BapUste 
Max BERGER (1939), funérailles célébrées le 15 février 2022 à l’église de Notre-Dame des Grâces 
Jean-Paul GUISOLAN (1939), funérailles célébrées le 17 février 2022 à l’église de Saint Bernard-de-Menthon 
Maria SCIRETTA (1934), funérailles célébrées le 18 février 2022 à l’église de Notre-Dame des Grâces 
Charles HOULMANN (1926), funérailles célébrées le 23 février 2022 à l’église de Notre-Dame des Grâces 
Carmine AURILIO (1947), funérailles célébrées le 24 février 2022 à l’église de Notre-Dame des Grâces
Jeanine CHAPPUIS (1939), funérailles célébrées le 3 mars 2022 à l’église de Notre-Dame des Grâces  
Pierre BESSON (1935),  funérailles célébrées le 9 mars 2022 au Centre funéraire de St-Georges 

BILLET DU VICAIRE EPISCOPAL             par l’Abbé Pascal Desthieux

LIVRE DE VIE              

Le Jubilé des 25 ans d’ordina3on presbytérale de l’abbé Pascal Desthieux sera célébré le dimanche 24 avril au cours de la messe 
de 11h30 en la basilique Notre-Dame de Genève. 



L’ORGUE GANDINI DE L’EGLISE DE NOTRE-DAME DES 
GRACES                               par Jean-Christophe Orange, organiste titulaire
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Le patrimoine musical de Notre-Dame des Grâces est doté 
de deux orgues et d’un carillon de dix cloches.  

La construc=on de l’église Notre-Dame des Grâces débute 
en juillet 1912 et est achevée en octobre 1913. Sa 
réalisa=on est confiée à deux architectes genevois P. Brun 
et J. Zumthor qui s’inspirent de la Basilique de 
l’Immaculée Concep=on de Lourdes.  
 
L’abbé Joseph Man=lleri (1872-1940), curé de la paroisse 
du Grand-Lancy de 1907 à 1940, est à l’origine de la 
construc=on de cet édifice par=culièrement imposant 
pour la superficie de la commune. Il souhaitait que ce 
dernier soit en=èrement dédié à la Vierge Marie, pour 
laquelle il avait une grande dévo=on, et qu’il puisse lui 
rendre hommage dans tous ses recoins.  
C’est pourquoi, la Vierge trône dans le cœur de l’église, 
sous la forme d’une statue immaculée. Elle est également 
représentée sur la majorité des vitraux et symbolisée sous 
la forme d’une fleur de lys blanc (symbole de pureté et de 
virginité) sur la chaire, le maitre-autel, les confessionnaux 
et le buffet d’orgue.  

La construc=on de l’orgue est confiée au facteur italien 
Giuseppe Gandini, originaire de Varèse. Ce dernier réalise 

un instrument qui combine certaines caractéris=ques de 
l’orgue classique italien avec des innova=ons techniques 
comme la trac=on pneuma=que.  

Concernant le buffet en chêne massif, 
plusieurs projets, conservés aux archives 
p a ro i s s i a l e s , i n d i q u e n t q u e d e s 
entreprises locales ont été approchées 
pour sa construc=on, mais i l est 
impossible de déterminer avec cer=tude 
quel ar=san a été retenu.  

La consécra=on de l’église a lieu le 23 
novembre 1913 de façon solennelle. 
L’office est célébré et présidé par 
Monseigneur André-Maurice Bovet 
(1865-1915) entouré de vingt-deux 
prêtres. Le chœur paroissial chante en 
tribune, accompagné des grandes orgues 
nouvellement construites. L’instrument 
résonne pour la première fois, à ceee 
occasion, sous les doigts de William 
Mon=llet (1879-1940), organiste de 
l’église Saint-Joseph.   

À la fin des années 1920, l’orgue Gandini subit des 
modifica=ons à la demande de l’Abbé Man=lleri. Elles 
seront réalisées par le facteur d’orgue Wolf-Giusto.      

Dans les années 1990, l’orgue est très fa=gué et reste 
malheureusement muet durant une vingtaine d’années.  

Mais, fin 2016, Pierre-André Bise et Pierre Rey proposent 
de ressusciter l’instrument dans sa composi=on d’origine. 
L’expert mandaté, l’organiste Diego Innocenzi, choisit de 
confier le travail de restaura=on à la Manufacture 
italienne Colzani. L’orgue est démonté et transporté dans 
l’atelier de la Villa Guardia près de Côme, chef-lieu de la 
province du même nom en Lombardie.  

Le remontage de l’orgue se déroule entre octobre et 
décembre 2017, à la suite de la restaura=on du buffet et 
de la remise en état des accès et de la tribune 
(maçonnerie, électricité et planchers). L’orgue comprend 
désormais 22 registres, 2 claviers (58 notes), un pédalier 
(27 marches) et 1'266 tuyaux.  



Sa restaura)on a permis, d’une part, de redonner un 
instrument digne de ce nom à la paroisse de Notre-Dame 
des Grâces pour la célébra)on de la liturgie et, d’autre 
part, de rendre jus)ce à une période de l’histoire de 
l’orgue et de la musique sacrée qui avait été dépréciée 
depuis les années 1960. 

Avez-vous déjà pris le temps d’observer le magnifique 
buffet d’orgue de la tribune ?   

Quand nous entrons par l’entrée principale de l’église, il 
faut s’avancer jusqu’à la hauteur de la chaire pour 
pouvoir découvrir une représenta)on du Roi David à 
gauche, une autre de Moise à droite, et deux têtes de 
Chérubins aux extrémités. 

Afin d’admirer les détails de plus près, il faut monter 
trente-huit marches pour accéder à la tribune de l’orgue. 
Une fois devant l’instrument, vous pouvez lire, sur la 
tourelle centrale, la cita)on la)ne suivante : Dignare me  
laudare te (Permets-moi de te louer).   

L’orgue Gandini de Notre-Dame des Grâces et son pe)t 
frère - l’orgue de chœur construit en 1981 par le facteur 
Bosch - sont aujourd’hui régulièrement mis en valeur 
dans le cadre des liturgies paroissiales et lors des 
concerts.  

En tant qu’organiste )tulaire, je )ens à rendre hommage 
à mes prédécesseurs, les organistes Georges Lacôte , 
Agnès Ripari, Jean-Claude Humair et Liliane Ma`ana qui, 
durant de nombreuses années, ont fait profiter 
l’assemblée des fidèles de leurs talents musicaux.  

Si vous souhaitez avoir de plus amples informa)ons sur 
l’histoire de cet instrument, vous pouvez consulter la 

brochure in)tulée Orgue Gandini, histoire d’une 
renaissance, éditée par l’Associa)on Lancy d’Autrefois et 
vous procurer le CD Compositeurs d’Autrefois à Lancy. 

Je parlerai des cloches et du carillon dans un autre 
ar)cle.  
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C'est une sacrée histoire que celle de la chorale ! 

Pour ma part, elle a commencé à mon arrivée à Genève en 1978. En 

cherchant le chemin de la Sainte-Famille, nous sommes tombés, mon 

épouse et moi, sur une communauté bien sympathique. Soeur Marie-

Claire Pernoud dirigeait une peIte chorale ; nous nous sommes unis aux 

chanteurs et la directrice m'a demandé de la remplacer, vu ma formaIon 

de chef de choeur. 

Notre tâche : animer la messe en essayant de faire parIciper toute la 

communauté.  

Deux évènements importants : 

L’ordinaIon sacerdotale du Père Elvio Cingolani et la célébraIon de sa 

première messe.    

C’était le 1er juillet 1984. Les anciens se souviennent encore des 

fesIvités. 

Chaque année la chorale partait en balade sur les routes de la Romandie, 

de la Haute Savoie, de l’Alsace, Lucinges, Allinges, Notre-Dame des 

Marches, Porrentruy. 

Elle animait aussi les messes à la Maison de la Vendée, à l’hôpital, à la 

basilique Notre-Dame. 

La fusion de la paroisse de la Sainte-Famille avec celle de Notre-Dame 

des Grâces a eu lieu en 1994. La chorale de la Sainte-Famille a rejoint 

celle de Notre-Dame des Grâces. C’était une chorale forte d’une 

quarantaine de membres qui animait les célébraIons à tour de rôle entre 

nos deux lieux de culte. 

Les années passent, les chorales liturgiques disparaissent… 

Je voudrais remercier tous ceux qui m’ont soutenu pendant tant 

d’années: le père Bernard Bordes, premier curé de la Sainte-Famille, 

l’abbé Fernand Emonet, l’abbé Gérard Bondi, les organistes et musiciens 

et tous les membres encore vivants. 

Michel Baumann, Chef de chœur 
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ET LA CHORALE …                           

Pendant de nombreuses années la chorale de Notre-Dame des Grâces 
a fait résonner son chant lors de nos célébra9ons liturgiques. 

Le manque de forces nouvelles ne lui a pas permis de poursuivre ce 
beau service. Au nom de toute la paroisse j’exprime ma vive 
reconnaissance à tous les membres fidèles qui se sont succédés à la 
tribune puis dans le chœur de notre église. Merci pour la fidélité de 
votre beau service ! 
         
Philippe MaJhey
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A 87 ans… je me souviens que ma grand-mère avait reçu 
l’ « Extrême onc@on » peu de temps avant son décès, 
dans une pe@te ville française de Lorraine. J’avais 10 ans 
et je trouvais ce moment triste, sombre, silencieux à 
l’extrême. 
Depuis, tout a bien changé et la proposi@on de recevoir 
l’onc@on des malades le 6 mars à Notre-Dame des 
Grâces m’a interrogée :  Proposi@on ?  Appel ?  Accueil 
de l’Esprit Saint qui a pris un chemin par@culier ? 
Ce jour-là, le chemin de l’Esprit Saint a pris celui du mail 
de Catherine, des feuilles d’inscrip@ons, des 
proposi@ons d’accompagnement de Gabrielle… et du 
grand soleil ! 
Nous é@ons nombreux sur les premiers bancs de l’église 
et nos prénoms sur nos manteaux permeYaient à 
Philippe et Yves de nous donner l’onc@on des malades, 
simplement et amicalement. 
La joie est venue en moi au milieu des grands problèmes 
de notre temps. 
L’homélie de Philippe, les chants et musique avec 
Catherine, l’aYen@on de toute l’équipe pour chacun, la 
tendresse des accompagnants, la discré@on de 
Montserrat , les regards et paroles échangés à la sor@e 
ont contribué à faire de ce jour,  UN JOUR DE FETE. 
Merci à tous.          
Bernade'e Magny 

Onction des malades

LE DON DU SAINT ESPRIT

L’émo1on se lisait sur les visages le week-end du 5 et 6 mars, lors de la célébra1on du dimanche des malades, à Perly et à 

Notre-Dame des Grâces.  56 personnes se sont inscrites pour recevoir ce sacrement de l’onc1on des malades.  

Merci pour ces témoignages 

C’est en solidarité avec la personne que j’accompagnais, 
mais aussi parce que depuis quelque temps j’ai pris 
conscience de mon âge et de ma fragilité, que j’ai décidé 
de répondre à l’invita@on faite par la paroisse pour 
recevoir l’Onc@on des malades.  
Pour moi, c’était un moment émouvant.  
Pour la première fois, j’ai adhéré à ceYe démarche de foi 
pour moi-même, alors qu’autrefois j’encourageais des 
malades à y par@ciper.  
Être « une » parmi des personnes plus âgées que moi, 
plus handicapées… 
Vivre ce moment, dans un grand abandon à la 
Miséricorde de Dieu et me sen@r totalement libre, en 
harmonie avec moi-même.  
Joie in@me de partager ce moment de grâce avec la 
personne que j’accompagnais. 
En quiYant l’église et en rencontrant spontanément 
d’autres personnes, j’ai sen@ que « quelque chose » de 
profond, d’unique,  nous avait unis dans ceYe même 
démarche et cela s’exprimait par la joie qui rayonnait sur 
les visages.  
Merci à la Communauté paroissiale qui nous a permis de 
vivre ce moment de grâce.   
Sr L. 

On a pris soin de nous ; le partage avec la communauté, 
on l'a ressen@ et joie et foi se sont mélangées pour 
repar@r pleins de confiance.  
Merci.  
S. Chabbey 

De l'épître de Saint Jacques : « Si l'un des frères est malade, qu'il fasse venir les anciens de l'Église, ils feront sur son corps une 
onc@on d'huile et ils prieront pour lui... Le Seigneur le rétablira, et, s'il a commis des péchés, ils lui seront remis »                      
(5, 14-15). 
Que ce'e grâce reçue réconforte, apaise et for1fie ceux et celles qui l’ont reçue à vaincre les difficultés inhérentes à la maladie 

ou la vieillesse et renouvelle leur confiance en Dieu et sa tendresse infinie.



Pour une meilleure qualité de vie dans les 
régions rurales 

Dans ce(e op+que, notre UP sou+ent un projet à Tolima, 
en Colombie, mené par l’associa+on « Grupo Semillas » 
qui vient épauler les communautés indigènes et afro-
colombiennes dans leur développement. 

Elle contribue à protéger les terres et les ressources 
contre l’exploita+on minière et vise également à 
préserver la biodiversité ainsi que la souveraineté 
alimentaire, en formant la popula+on aux méthodes de 
culture agroécologiques. En outre, l'organisa+on exerce 
des pressions poli+ques à l’échelle na+onale afin de 
garan+r les droits des popula+ons autochtones. 

ACTION DE CAREME 2022    par Montserrat Estruch
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« Le gaspillage fait des ravages » 

Ac+on de Carême est l’œuvre d’entraide des catholiques 
en Suisse. Elle s’engage, au Nord comme au Sud, aux 
côtés de personnes défavorisées, pour un monde plus 
juste, un monde sans faim et sans pauvreté. Elle se 
déroule ce(e année du 2 mars au 17 avril. 

Comme chaque année, notre UP s’associe à la Campagne 
œcuménique dont le thème de 2022 est : « Le gaspillage 
fait des ravages ». La jus+ce clima+que est à nouveau au 
cœur de la Campagne œcuménique, centrée ce(e fois-ci 
sur l’énergie. Le calendrier de Carême qui nous est 
proposé, et qui est à disposi+on sur les présentoirs de nos 
églises et chapelles, offre plusieurs pistes de réflexion sur  

ce sujet ainsi que sur notre façon de produire l’énergie et 
de la consommer. 

En effet, nos fragilités font écho à celles de la Créa+on 
profanée par une exploita+on de l’énergie à outrance, par 
les inégalités de sa répar++on entre les pays du Sud et du 
Nord et par une surconsomma+on qui aggrave la crise 
clima+que. Il est temps que l’énergie soit accessible à 
tous pour éradiquer la pauvreté et garan+r le droit à 
l’alimenta+on. C’est pourquoi, l’Ac+on de Carême nous 
invite à prendre nos responsabilités en réitérant la devise 
« Jus+ce clima+que maintenant ». 



« Grupo Semillas » incite les paysan·e·s à cul6ver une 
grande variété de denrées alimentaires sur leurs terres 
afin d'assurer une alimenta6on diversifiée et en 
abondance à leurs familles et à augmenter leur 
produc6on pour pouvoir commercialiser les 
excédents. Le main6en de la commercialisa6on des 
semences indigènes est par6culièrement mis en avant.  

Les collaborateurs et collaboratrices de « Grupo 
Semillas » rendent régulièrement visite aux familles 
pour les conseiller. Dans toutes ces ac6vités, une 
aEen6on par6culière est accordée à la par6cipa6on 

des femmes et à la transmission 
d’informa6ons concernant leurs 
droits. 

« Grupo Semillas » s’engage en 
f a v e u r d e s é n e r g i e s 
renouvelables. Afin de faire face 
aux changements clima6ques et 
de renforcer les moyens de 
subsistance des communautés 
paysannes, l’organisa6on a, par 
exemple, mis en place des 
systèmes d'irriga6on fonc6onnant 
à l'énergie solaire. Fernando 
Castrillón Zapata, agronome et 
responsable de « Grupo Semillas » 

a ffi r m e q u e « l e s é n e r g i e s 
renouvelables sont le moteur du développement 
durable ». 

Le temps de la Campagne œcuménique est aussi le 
moment idéal pour nous ouvrir au des6n de notre 
planète : à voir notre mode de consomma6on, on 
croirait que ses ressources sont illimitées. Pour 
combien de temps encore ? 
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Ac#on de Carême et EPER :  
un nouveau logo, entre tradi#on et renouveau 

Photos de Jesus Abdad Colorado Lopez
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La porte du jardin que je pousse m’offre comme le chant 
d’une guimbarde. Je me faufile sur le pe?t chemin jonché 
d’arbustes et de fougères. Quelques chats décora?fs me 
souhaitent la bienvenue. Je sonne, la porte s’ouvre ; je suis 
aFendue par le couple Danièle et Albert Baumgartner. L’un et 
l’autre font la paire. Aujourd’hui Albert accepte de se laisser 
peindre le portrait avec le pinceau des mots sur la toile du 
temps, de son temps à lui. 
Nous nous installons dans la véranda, véritable oasis qui 
donne sur un jardin aussi sauvage qu’entretenu. Les oiseaux 
sont à la fête dans la maisonneFe qui leur est des?née, deux 
écureuils viennent régulièrement s’y froFer. CeFe nature fait 
l’émerveillement d’Albert. 

A quatre-vingts ans, il capitalise un palmarès impressionnant 
d’expérience de vie, d’engagements et de foi. Passionné par 
plein de domaines, il sait faire profiter son entourage de ses 
convic?ons et de son savoir-faire, engagé dans plusieurs 
mouvements et associa?ons, dans la société et dans l’Eglise. 
Sans nourrir une ambi?on démesurée, il briguera souvent le 
rôle de président. 

A la ques?on : pourquoi vous levez-vous le ma?n ? Albert 
reconnaît sa chance de pouvoir se lever sans trop de 
courbatures, une grâce à son âge, relève-t-il. 
Après le rituel tranquille du pe?t déjeuner, celui de la lecture 
de la Tribune est incontournable. Citoyen, il l’est jusque dans 
l’âme. Tout en prenant les nouvelles du monde, il s’arrête 
volon?ers à la page des avis de décès : se tenir au courant 
c’est prendre soin, même si cela paraît cynique. 

A l’âge de 13 ans Albert affiche un côté original et dévoile des 
signes précoces de capacité de leadership. Avec deux ou trois 
copains, en même temps voisins, il fonde le club ʺdes 

op8mistesʺ. En chef de troupe, il organise des excursions. 
Animé d’une insouciance, qui correspond avec ceFe époque, 
il emmène ses camarades, pour deux jours, aux Rochers de 
Naye, et ailleurs, avec tous les moyens de locomo?on 
disponibles. 

Dans la con?nuité de son dynamisme, Albert est projeté 
dans le mouvement des scouts où il deviendra chef d’équipe 
chargé d’encadrer 300 jeunes. Mouvement chré?en, Albert y 
est sensible et s’engage comme servant de messe à la 
paroisse Saint Antoine jusqu’au grade de cérémoniaire. Il en 
garde de bons souvenirs. S’il aime le faste des cérémonies 
religieuses, par-dessus tout, c’est la musique qu’il apprécie et 
par?culièrement l’orgue qu’il vénère. Enfant, il écoutait des 
morceaux diffusés par la radio et imitait, avec ses doigts sur 
la table, les jeux d’orgue. Il regreFe de ne pas avoir appris la 
musique mais il ira à sa rencontre jusqu’à Leipzig, où il s’est 
assis près de la tombe de Jean-Sébas?en Bach. 

Au collège Saint-Louis, il rumine l’idée de s’orienter vers la 
prêtrise. Un des pères enseignant l’a découragé en meFant 
en avant le fait qu’il est nécessaire que des laïcs s’engagent 
dans le monde. Ils peuvent faire autant de bien. 
Les langues se sont assez vite imposées à Albert. L’allemand, 
le français et le la?n n’auront plus de secret pour lui après de 
nombreuses années d’enseignement. Pourquoi l’allemand ? 
Ses origines en donnent une première explica?on : il est de 
père St-Gallois et de mère Thurgovienne émigrés à Genève. 
La deuxième explica?on vient de son éduca?on. Albert 
relève la sévérité de son père qui lui imposait des exigences 
pour l’amener à être parfaitement bilingue, alors que ses 
camarades s’adonnaient à leurs jeux favoris les jours de 
congé. Aujourd’hui, il lui en est encore reconnaissant. 

Enseignant au cycle des Voirets pendant 42 ans et 
finalement Doyen plusieurs années, il relève la richesse de 
ceFe période. Jamais emprunté pour inaugurer de nouvelles 
ini?a?ves, il met en place des échanges de classes très 
appréciés avec St-Gall et avec l’Allemagne. 

En parallèle de son ac?vité, Albert s’adonne à de 
nombreuses occupa?ons. Il sait goûter à la vie, accompagné 
et soutenu par son épouse Danièle, rencontrée dans le 
scou?sme. Le curé Bouchardy, intéressé par le dynamisme de 
ce jeune couple, leur trouve un appartement situé dans le 
quar?er  des  PaleFes  en  pleine  expansion.   Avec  quelques  

Albert Baumgartner

PORTRAITS DE CHEZ NOUS  
Témoignage recueilli par Catherine Menoud
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amis, les Baumgartner fondent la paroisse de la Sainte 
Famille, au cœur de ce nouveau quar;er. Les Cordeliers 
viendront animer ce?e paroisse et d’autres prêtres leur 
succéderont. Après quelques années, la fusion est annoncée 
avec la paroisse du Grand-Lancy. Albert s’engagera comme 
président de ce que l’on appelait à l’époque, le Conseil de 
communauté. 
Parlant de naissance, deux garçons feront la joie du couple, 
Damien et Xavier. 
Coup dur, en 2009 Xavier décèdera subitement à l’âge de 30 
ans. Incroyable force, Albert et Danièle ont puisé dans la foi 
pour surmonter cet évènement tragique. Ils ne se sont pas 
laissé aba?re, et maintenant deux pe;tes-filles les ;rent du 
côté de la vie et de l’espérance, il faut tenir. 

Albert aime l’ouverture. Ses engagements en Eglise 
l’amènent à par;ciper au colloque européen des paroisses. Il 
y par;cipe comme traducteur. Curieux et intéressé, cela lui 
permet d’élargir ses horizons. Présent à l’Equipe pastorale de 
notre Unité pastorale, il ne manque jamais de nous rappeler 
des dates historiques importantes. Il en est la mémoire et 
c’est rassurant. 
Il apprécie les lieux de réflexion où il peut se ressourcer, le 
BED (Bap.sés En Dialogue) en est un. Il reconnaît la chance 
d’avoir rencontré des prêtres qui ont eu la faculté de lui 
donner une image posi;ve de la foi à travers leur ac;on mais 
aussi leur prédica;on. Il apprécie, aujourd’hui, ce que nous 
vivons dans notre Unité pastorale. 

Ses intérêts, aussi étendus que variés n’ont pas de fron;ère, 
ni ecclésiales, ni sociales. Ses engagements suivent son âge. 

Il a présidé le club de gym de Lancy à l’époque où l’un de ses 
garçons en faisait par;e ; depuis sa retraite il préside le 
groupe des aînés de Plan-les-Ouates.  

De la passion du jardin au saut dans un train, il n’y a qu’un 
bond. L’entre;en du jardin le ressource, le voyage en train, 
surtout à vapeur, lui donne de réelles sensa;ons de bonheur 
et d’évasion. Avec l’Orient express, de Paris à Istanbul, le 
Transsibérien, de Berlin à Moscou, il nourrit la nostalgie des 
trains à vapeur. 

Boulimique, avec Danièle, il profite de toutes les 
opportunités pour se nourrir de la culture dans les domaines 
de la musique, du théâtre, du cinéma, … 

A la fin de ce portrait peint avec des mots, je peux dire 
qu’Albert incarne toujours l’esprit de vie, même au ralen;, 
car tous ses sens restent ouverts et passionnés. Ac;on de 
grâce. 

Colloque européen des Paroisses ( CEP) 

Albert et Danièle ont accueilli, pendant trois jours, les 
membres du comité du Colloque européen des Paroisses 
( CEP), sur le sol de Plan-les-Ouates. Outre les membres du 
CEP Suisse, c’est une dizaine de personnes qui se sont 
jointes à eux, en provenance de Malte, Roumanie, Ukraine, 
Allemagne, Belgique et France, dont Madame Elisabeth 
Conreaux , qui représente le CEP au Conseil de l’Europe. 

Ce groupement est né en 1961 en Suisse, à Lausanne. Ses 
membres se réunissent tous les deux ans dans une ville 
d’Europe différente et échangent sur un thème proche de la 
vie de nos paroisses. 
L’année prochaine, le pays organisateur sera la Roumanie, à 

Timisoara, si la pandémie et la guerre ne l’empêchent pas. 

Merci à la paroisse d’avoir facilité ce moment de convivialité précieux et à Albert et Danièle pour leur engagement. 
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Ce soir du mardi 8 mars 2022, alors que nous sommes 
toutes et tous ébahis par la guerre en Ukraine qui, après 
le Covid, vient en ajouter à notre vulnérabilité, Loraine 
d’Andiran, pasteure, a réussi un tour de force 
extraordinaire. 

En s’appuyant sur la nature, sur des poètes, des écrivains, 
des philosophes, des prophètes, des témoins, des 
médecins, elle a réussi à nous donner des repères forts 
d’espérance, en commençant par l’éloge de la fleur de 
l’amandier. 
L’amandier a la parKcularité rare de fleurir bien avant 
l'appariKon de ses feuilles. Il est le premier à annoncer le 
printemps comme un espoir à chaque fois renouvelé. La 
fleur de l’amandier se pare de fête, elle vient rappeler la 
fidélité de l’Alliance conclue avec Dieu.  

Dans la Bible cet arbre symbolise la vigilance du Seigneur 
à l’égard de son peuple. 
« La parole du Seigneur me fut adressée : « Que vois-tu, 
Jérémie ?» Je dis : « C’est une branche d’amandier que je 
vois. » Le Seigneur me dit : « Tu as bien vu, car je veille sur 
ma parole pour l’accomplir. » » Jérémie 1, 11-12 

Et pendant quarante ans, comme en un long Carême, 
Jérémie se dédiera à ceUe Parole qu’il a reçue pour 
mission de prêcher. Quarante ans d’exhortaKons 
apparemment peu écoutées, au nom du Seigneur, pour 
conjurer l’idolâtrie, asseoir l’autorité de la Parole et ainsi 
éviter l’apostasie. 

« J’ai dit à l’amandier : « Frère, parle-moi de Dieu » et 
l’amandier a fleuri. » 
« Vivre, pour l’arbre, c’est prendre de la boue et en pétrir 
des fleurs. » 

Nikos Kazantzakis (1883-1957), écrivain 

La confiance, nous dit Loraine, c’est le socle de la vie, 
celui de la foi, et celui de la vie en société.  
Tout en ayant chacun notre part à faire, aussi insignifiante 
soit-elle, à l’image d’une gouUe d’eau, elle est 
importante. Toutes les gouUes mises ensemble forment 
un ruisseau, un lac, … quelque chose de bien. Ceci pour 
dire qu’on a tous un rôle, quel qu’il soit, au service du 
bien commun. Le fait d’être ensemble permet de souder 
ceUe confiance des uns avec les autres, et en même 
temps de consolider notre propre confiance. 

Pour tenir notre système immunitaire intérieur 
suffisamment fort, il est indispensable de culKver en nous 
ces graines de confiance, en faire même une réserve, une 
provision pour les temps agités.  
Se nourrir de beauté par la poésie, la peinture, la 
musique ; se réjouir de l’éclosion de la nature ; apprécier 
une belle rencontre, se remplir d’un sourire reçu ; 
s’arrêter pour prier : voilà autant d’exemples pour 
prendre soin et faire reculer les angoisses et les peurs. 
Notre tendance, tout humaine, est d’accuser l’extérieur 
de venir polluer notre intérieur. Pourtant chacun est 
responsable de son soi intérieur. En effet, plus notre 
grenier sera plein de choses bonnes, moins l’envahisseur 
aura de prise sur notre mental.  

« Nous avons tout cela en nous : Dieu, le ciel, l’enfer, la 
terre, la vie, la mort et les siècles, tant de siècles. Les 
circonstances extérieures forment un décor et une acZon 
changeante. Mais nous portons tout en nous (…) : il y 
aura toujours des situaZons bonnes ou mauvaises à 
accepter comme un fait accompli – ce qui n’empêche 
personne de consacrer sa vie à améliorer les mauvaises. 
Mais il faut commencer par se réformer soi-même, et 
recommencer chaque jour. » (3 juillet 1942, p.145) 

Journal d’Eby Hillesum, ʺUne vie bouleverséeʺ, Ed. du Seuil, 
1995 

ECHO DE LA RENCONTRE ŒCUMENIQUE DE CAREME
par Catherine Menoud

CONFIANCE EN TEMPS DE CRISE (S)
Comment garder le cap?
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E&y Hillesum, jeune femme juive qui 5ent un journal 
durant ces années de guerre. Elle meurt à Auschwitz à l’âge 
de 27 ans en 1943. 
Témoin de l’extermina5on des Juifs en Europe, son 
message est renversant. Envers et contre tout elle 
considère ce&e vie belle et riche de sens. Elle ne plie pas 
devant l’adversité, manifestant même une foi indéfec5ble 
en l’homme en dépit de ses plus noirs méfaits. Elle fait un 
cheminement personnel et spirituel l’amenant à une 
affirma5on d’elle-même qui passe par un altruisme absolu. 

« Notre unique obliga0on morale c’est de défricher en 
nous-mêmes de vastes clairières de paix et de les étendre 
de proche en proche, jusqu’à ce que ceBe paix irradie vers 
les autres. Et plus il y aura de paix dans les êtres, plus il y en 
aura aussi dans ce monde en ébulli0on. » (29 sept. 1942, 
p.149) 

Loraine nous met devant ce&e réalité que la souffrance, la 
mort, les atrocités, … font par5e de la vie. Il y a ce que 
chacun peut porter sans se sen5r coupable de ne pas 
pouvoir porter plus. Voilà ce que propose E&y : 
« Ce qui compte c’est la façon de porter, de supporter, 
d’assumer une souffrance consubstan0elle à la vie et de 
conserver intact à travers les épreuves un pe0t morceau de 
son âme. » (10 juillet 1942, p.167) 
D’où l’importance de chercher des oasis pour s’y refaire 
une santé psychique, morale et spirituelle. 

Confiance et foi ont les mêmes racines hébraïques. La foi 
s’accroche aux promesses de Dieu. 
« CeBe espérance, nous la possédons comme une ancre de 
l’âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où 
Jésus est entré pour nous comme précurseur… ». Hébreux 6, 
18-20 

Dieu agit là où on ne l’a&end peut-être pas. Il nous délivre 
quand nous sommes accablés et il nous relève. « Pressés de 
toute part, nous ne sommes pas écrasés ; dans des 
impasses, mais nous arrivons à passer ; pourchassés, mais 
non rejoints ; terrassés, mais non achevés ; … »: voilà 
l’expression de la foi de Saint Paul à la communauté de 
Corinthe. 2 Corinthiens 4, 9 
  
Il y a toujours un poten5el de vie enfoui quelque part au 
fond de notre humanité. C’est là où Dieu se 5ent si, dans la 
confiance, on veut bien prendre sa main. 
« Cet esprit nouveau qui se dessine en toi pe0t à pe0t, Dieu 
seul pourrait dire ce qu’il sera. Fais à Notre-Seigneur le 
crédit de penser que sa main te mène à bien, à travers 

l’obscurité et le ʺdevenirʺ - et accepte, par amour pour Lui, 
l’anxiété de te tenir en suspens, et comme inachevée. » 

Pierre Teilhard de Chardin, Être-plus, Ed. Seuil, 1968, p.12 

Dans ce&e aventure, si la confiance est à me&re à 
l’honneur, la pa5ence et la foi sont à me&re sur la balance 
de l’espérance, en équilibre avec le temps. 
« Le moment n’est pas encore venu pour que ceBe 
révéla0on se réalise, mais elle se vérifiera en temps voulu. 
ABends avec confiance même si cela paraît long : ce que 
j’annonce arrivera à coup sûr et à son heure. » Habacuc 2, 3 

Voilà le résumé que fait Loraine pour garder le cap en 
temps de crise. 
On peut : faire sa part, «se réformer chaque jour », 
« ménager une place pour tout », « conserver intacte une 
part de son âme », compenser notre « biais de néga0vité », 
se relier à l’énergie de vie du printemps et de la 
résurrec0on, et ne pas désespérer de Dieu qui veille… 

MERCI Loraine d’Andiran 



TEMPS DE CAREME ET PAQUES DANS NOTRE UNITE 
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Rameaux 

10 avril : messes et bénédic.on des rameaux aux heures habituelles aux 4 
lieux de célébra.on 

Temps individuels 
Vendredi 15 avril : à par.r de 16h à l’église de Saint Bernard-de-
Menthon 

Célébra9ons péniten9elles 

Mardi 12 avril : 15h à l’église de 
Notre-Dame des Grâces 

Mercredi 13 avril : 19h à l’église de 
Saint Bernard-de-Menthon

Samedi 23 avril : pas de messe à la chapelle de la Sainte-Famille 
Dimanche 24 avril : pas de messe à l’église de Saint Bernard-de-Menton 

Semaine Sainte 

Jeudi 14 avril :   10h messe avec les familles à l’église de Notre-Dame des  
   Grâces 

                20h messe de la Sainte-Cène à l’église de Notre-Dame des  
   Grâces 

Vendredi 15 avril :   Pèlerinage pour les familles, RDV à 13h à Notre-Dame des  
   Grâces      

   15h Célébra.on de la Croix à l’église de Saint Bernard-de  
   Menthon 

Samedi 16 avril   21h Veillée pascale à la chapelle de Saint Jean-Bap.ste 

Dimanche 17 avril 10h messe à l’église de Saint Bernard-de-Menton 

   11h messe à l’église de Notre-Dame des Grâces
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PRIONS : 
Aux premières lueurs du Commencement, 

avec le sourire de la tendresse, 
Tu as remis le monde entre nos mains. 

Comme un champ à cul=ver ! 
Comme un cadeau à partager ! 

Et vois, Seigneur : avec la surabondance des dons 
que Tu as déposés en nous, 

nous l’avons façonné, le monde ! 

Il n’est pas parfait. Comment le serait-il 
puisque nous-mêmes, entremêlés de terre et de ciel, 

hésitons chaque jour entre l’ombre et la lumière ? 
Le voici, Seigneur : 

déchiqueté par les violences et fracturé par les haines, 
souillé par les déchets et disloqué par les guerres, 
racorni par l’égoïsme et dominé par la jalousie ! 

Le voici, Seigneur : 
la fraternité se lève comme une moisson, 
la solidarité prépare les tables du partage, 

la jus=ce et la vérité, pa=emment, 
établissent l’égalité des droits, 
les esprits se mePent à la paix 

et les cœurs entreprennent la réconcilia=on ! 

Vois, Seigneur, c’est notre monde, 
la quo=dienne demeure de nos amours, 

de nos vies et de nos rêves 
courant éperdument vers l’infini ! 
Comment nous serait-il possible 
de ne pas l’aimer avec passion ? 

Vois, Seigneur, et viens avec Ton Esprit ! 
Qu’il souffle en nous sa puissance créatrice ! 

Qu’il éveille inlassablement notre courage 
et nous inspire la persévérante audace 

de travailler à l’accomplissement de notre monde 
où l’immense peuple de tes enfants 

déploie, enfin, la pleine beauté de son humanité 
transfigurée à Ton image et à Ta ressemblance. 

PRIERE POUR LE TEMPS DU CAREME

« Déploiement » de Charles Singer, 7ré de « Semailles », p. 24,  Edi7ons du Signe, Strasbourg, 1999
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Ce journal gratuit est publié tous 
 les deux mois  
(février, avril, 

 juin,  août,  
octobre et décembre) 

  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

      
 16 

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)

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

