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Prélude aux plus belles histoires 

d’amour, ce9e ques;on exprime le 

dés i r de l ’autre et de son 

environnement. Le lieu de notre 

habita;on est un signe visible de 

qui nous sommes. Il est la demeure 

de nos habitudes et notre manière 

de nous y installer manifeste notre 

personnalité en même temps 

qu’elle est l’expression de nos goûts et même de nos 

passions. 

  

Pas étonnant que l’étape de la demeure commune soit un 

moment-clé de la vie des couples et de nos familles. A la 

maison nous nous montrons tels que nous sommes parce 

que c’est « chez nous ». Il en va de même pour les amis de 

Dieu qui, en interrogeant le lieu de sa demeure, manifestent 

leur désir d’habiter avec Jésus. La présence de son amour 

peut nous habiter au point de lui faire une place à la maison. 

  
Ce9e ques;on est l’une des premières que les disciples 

posent à Jésus – Jean 1,38. Plutôt que de leur donner une 

réponse descrip;ve Jésus saisit ce9e occasion pour leur dire 

son propre désir : « Venez et voyez ! » - Jean 1, 39. Ce court 

dialogue inaugure la vie commune de Dieu avec ses amis. 

Comme d’habitude avec Jésus, ce n’est pas tant par des 

mots  mais  bien  par  des  actes  qu’il  se  donne à connaître. 

OU DEMEURES-TU ?

LE SECRETARIAT EST FERME 
PENDANT LES VACANCES  
( Vo u s p o u v e z l a i s s e r v o s 
messages sur notre répondeur) 
  
Nous vous souhaitons un bel été!  

 

Il met en mouvement les siens et leur donne de découvrir 

par eux-mêmes ce qu’il leur propose. 

  

Plus tard, dans le même évangile, Jésus fera une longue 

médita;on en forme de prière sur notre habita;on 

commune. Comme nous qui avons plaisir à faire visiter 

notre « chez nous », Jésus nous invite à découvrir que sa 

demeure et la demeure de son Père sont des lieux dignes 

d’intérêt. Et que si nous voulons y habiter avec eux, il y a de 

la place pour nous. Ces textes nous ont accompagnés dans 

ce temps de l’Ascension et de la Pentecôte. Nous 

comprenons que la présence de Dieu parmi nous ne dépend 

pas de ce que l’on voit mais qu’elle est la promesse de nous 

associer à sa vie d’amour et même d’in;mité. Le signe de 

son amour est que, avec le Père et l’Esprit de Pentecôte, il 

vient vers nous pour faire leur demeure chez nous – cf. Jean 
14-23. 
  
Il faut une bonne dose de passion, voire d’une certaine 

audace pour répondre à la ques;on « où demeures-tu ? » 

par la réponse sans détour : « chez toi ! ». Le prélude à la 

belle histoire d’amour avec Dieu ;ent toutes ses promesses 

et nous en sommes les heureux bénéficiaires. Nos maisons 

et nos églises en sont les lieux visibles ; nos cœurs et nos 

existences en sont le lieu privilégié. Dieu a besoin de nous 

pour habiter ce monde et nous avons besoin de lui pour 

animer nos vies communes. Voilà de quoi donner plus de 

sens encore à nos visites de l’été qui vient. 

SOMMAIRE             
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Voici mon dernier billet comme 
vicaire épiscopal... J’ai eu 
beaucoup de plaisir à rédiger 
c e s s o i xa n t e c h ro n i q u e s 
mensuelles où j’ai pu partager 
avec vous des joies, des 
réflexions, des sujets qui me 
Bennent à cœur, au cours de 
ces six années passionnantes au 

s e r v i c e d e n o t r e E g l i s e 
cantonale. Dès l’été, je vais retrouver avec bonheur le 
terrain paroissial, en étant curé (liHéralement : celui qui 
prend soin) des paroisses de la Sainte-Trinité et de Notre-
Dame. 

Cela me fait penser à ce que m’a dit Mgr Ivan Jurkovic avant 
de quiHer Genève pour le Canada. C'était le jour de la 
Pentecôte, en marge de trois confirmaBons des jeunes de la 
Trinité et à la basilique (en raison des célébraBons limitées 
à 50 personnes) et de la confirmaBon des adultes. Lors du 
repas de midi, nous échangions autour de la réforme de la 
curie   romaine,   et  de  celle  de  la  gouvernance  de  notre

DES PAROISSES VIVANTES !
diocèse.  Il  me  dit :  « Pascal,   sais-tu  ce qui  est   
vraiment important dans l’Eglise ? C’est la paroisse ! Si la 
paroisse est vivante, l’Eglise vit ! » Il me semble qu’il n’a 
pas tort.  

Bien sûr, l’Eglise ne se vit pas que dans les paroisses, mais 
aussi dans les mouvements, les lieux forts spirituels, et 
évidemment en famille. Mais la paroisse reste ce lieu 
relaBvement proche et accessible, ceHe « famille de 
familles » où se rassemblent la communauté chréBenne 
pour la célébraBon des sacrements qui la font vivre, pour 
l’iniBaBon à la foi et les grandes étapes de la vie 
chréBenne, pour expérimenter la fraternité et la joie 
d’être ensemble, pour recevoir des formaBons 
nourrissantes, pour agir concrètement pour les plus 
pauvres et pour rayonner au-delà de la communauté.  

Notre évêque souhaite que les paroisses soient des lieux 
vivants et accueillants, où on a envie de revenir ! C’est 
bien dans cet esprit que je me réjouis de me meHre au 
service de ces deux paroisses du centre-ville. Et merci à 
chacune et chacun de vous qui œuvrez d’une manière ou 
d’une autre pour que votre paroisse soit bien vivante ! 

ONT ETE ACCUEILLIS DANS L’EGLISE PAR LE BAPTEME :  
Timéo MOREIRA, le 13 mars 2022 à l’église de Notre-Dame des Grâces 
Nathanaël BROWN, le 20 mars 2022 à la chapelle de Saint Jean-BapBste  
Ma?y DIKAMONA, Lonny DIKAMONA, Ferdinand STEINDL et Victor STEINDL, le 3 avril 2022 à l’église de Saint 
Bernard-de-Menthon 
Marco DIEREMAN DE LUCA et Alaïa THEVENAZ, le 1er mai 2022 à l’église de Notre-Dame des Grâces 
Estelle MAURON, le 7 mai 2022 à l’église de Notre-Dame des Grâces 
Alisson BABO, le 11 mai à l’InsBtut InternaBonal de Lancy  
Adelana BABINGTON-ASHAYE, Ciara SINAPIN et Liam SINAPIN, le 14 mai à l’InsBtut InternaBonal de Lancy  
Daniel GARNIER, Mia FERRIER, Gabin FERRIER et Léo ALCALA, le 14 mai à l’église de Notre-Dame des Grâces  
  
SE SONT UNIS DEVANT DIEU PAR LE SACREMENT DU MARIAGE :  
Camille SCHÖNENBERGER et Adrien GARCIA GARCIA, le 14 mai 2022 à l’église de Notre-Dame des Grâces 

ONT ETE ACCUEILLIS PAR LE PERE : 
Peter TROENDLE (1937), funérailles célébrées le 23 mars 2022 à l’église de Notre-Dame des Grâces 
Lucia LONGO (1942), funérailles célébrées le 1er avril 2022 à l’église de Notre-Dame des Grâces 
Eugène BARAKAT (1924), funérailles célébrées le 5 avril 2022 à l’église de Notre-Dame des Grâces 
Bernard DELAUDE (1944), funérailles célébrées le 5 avril 2022 à la chapelle de Saint Jean-BapBste 
Lahcen BEN-SLIMANE (1933), funérailles célébrées le 7 avril 2022 à la chapelle de Saint Jean-BapBste
Margherita FRACASSO (1925), funérailles célébrées le 8 avril 2022 au Centre Funéraire de Saint-Georges 
Luigina MOCELIN (1936), funérailles célébrées le 8 avril 2022 à l’église de Notre-Dame des Grâces
Donatuccio MITRUCCIO (1946), funérailles célébrées le 28 avril 2022 à l’église de Notre-Dame des Grâces 
Yvan BULFONI (1968), funérailles célébrées le 3 mai 2022 à l’église de Notre-Dame des Grâces

BILLET DU VICAIRE EPISCOPAL             par l’Abbé Pascal Desthieux

LIVRE DE VIE              

L’abbé Pascal Desthieux sera installé comme curé-recteur de la Basilique Notre-Dame par Mgr Alain de Raemy le lundi 15 août 
à 18h30 en la solennité de l’AssompHon. 
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Avec Suzanne, nous é1ons dans la même année de 
forma1on à Fribourg, qu’on appelait alors l’Ins1tut de 
Forma1on aux Ministères, en vue d’un engagement 
professionnel en Eglise. 
  
Hasard de la vie ? Lorsque Suzanne parlait de la pastorale à 
Genève, je ne pensais pas qu’un jour je pourrais y être 
envoyée. 
Hasard de la rencontre ? Je me retrouve à Genève où 
Suzanne habite et dans la même Unité pastorale où elle 
œuvre, par1culièrement dans le domaine de la catéchèse et 
de la forma1on. 
  
Ceci étant dit, le jour où nous avons rendez-vous, l’ascenseur 
est en panne. Je monte les six étages en me remémorant des 
souvenirs. Aujourd’hui à la retraite, Suzanne m’accueille avec 
le sourire et l’ami1é. En confiance elle me partage les 
évènements de sa vie, l’émo1on est palpable. 
  
Suzanne est née à Alger, près du port. De la fenêtre de sa 
chambre, elle aime observer les mouvements de la mer, 
toucher l’horizon du regard, s’émerveiller des levers de soleil, 
observer les allées et venues des bateaux, compter les 
secondes entre les illumina1ons du phare, repère des 
marins. Avec l’hiver, vient l’humidité et son épaisse brume. 
Suzanne se souvient de la corne de brume des bateaux, la 
nuit, qui, pour signaler un danger ou un obstacle, émet un 
son mélancolique suscitant presque de l’angoisse. Puis il y a 
les odeurs marines, fortes, floXant jusqu’aux narines, 
révélant leur saveur jusqu’au palais du goût. 
L’enfance de Suzanne est bercée par ceXe toile naturelle 
devant laquelle elle passe du temps à rêvasser. De ceXe 
période, elle garde de beaux souvenirs. 
  
A l’approche de ses dix ans, la guerre d’Algérie éclate. Elle vit 
alors une longue période d’angoisse. L’Algérie devient 
indépendante, à l’issue d’une guerre de 8 ans contre la 
présence coloniale française. Une présence qui avait duré 
132 ans. La grande fête officielle de l’indépendance a lieu le 
5 juillet 1962, Suzanne a 19 ans. CeXe date reste gravée dans 
sa mémoire puisque son père décède juste une semaine 
avant. 
  
A Alger, elle habite un immeuble dans un quar1er à majorité 
musulmane. Si la cohabita1on est bonne, elle se souvient 

que le you-you des femmes signalait qu’un européen avait 
été abaXu. 
Les Français, chahutés à cause de leur iden1té, doivent 
quiXer ce pays qu’ils aiment tant pour un autre qu’ils ne 
connaissent pas. On les appelle les « pieds-noirs » et 
Suzanne fait par1e de ceXe popula1on exilée en France. 

Le 8 août 1962, le cœur gros, elle prend le bateau avec sa 
famille pour quiXer son pays, ses racines. 

Si elle n’a pas vécu de bombardements, elle a été témoin 
d’aXaques dans la rue, d’explosions dans des cafés, dans des 
bazars,… Elle relève combien le corps garde en mémoire de 
telles violences. Ce furent pour elle des évènements 
trauma1sants, comme un tremblement intérieur, à tel point 
qu’elle a gardé le silence pendant plus de 25 ans. 
Ayant la crainte de remuer le passé, c’est seulement au bout 
de 38 ans qu’elle s’est mise à rechercher deux de ses 
meilleures amies de l’époque. En les retrouvant, elle 
découvre que les racines de ceXe ami1é n’ont jamais cessé 
d’être  irriguées. CeXe  no1on  de  racines court comme un fil 

Suzanne Bruchez

PORTRAITS DE CHEZ NOUS  
Témoignage recueilli par Catherine Menoud
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rouge dans le cœur de Suzanne. Elle relève combien ses 
propres enfants ont bien de la chance d’avoir de solides 
racines. 
  
En même temps, chargée de nostalgie, Suzanne est très 
heureuse d’avoir eu ceAe vie, reconnaissant l’opportunité 
d’avoir côtoyé différentes cultures à travers des rencontres 
avec des musulmans, des juifs, des chréGens. Elle se 
souvient des fêtes marquées par le sens de l’ouverture et de 
la solidarité. 
  
En 1967 elle retourne en Algérie comme enseignante. Dans 
les années 70, elle revient en France, puis arrivera à Fribourg 
où elle poursuivra son expérience d’enseignante à 
l’InsGtuGon des Buissonnets. (La fonda5on Les Buissonnets 
sou5ent et accompagne des enfants, des jeunes et des 
adultes ayant des besoins éduca5fs par5culiers et en 
situa5on de handicap). 
  
Elle rencontre son futur mari, Georges, dans un groupe 
d’amis cosmopolite. L’amour les engage l’un et l’autre, et les 
évènements s’enchainent : c’est le mariage et l’installaGon à 
Genève, là où Georges trouve un poste d’enseignant. La 
naissance des enfants, Anne et Benoît, s’inscrit dans le cœur 
de Suzanne comme un moment très heureux. Pour eux, elle 
cesse son acGvité professionnelle.  

Mais lorsque ses enfants sont en âge de faire du caté, 
Suzanne s’interroge. Elle porte le souci de leur éducaGon 
religieuse désirant pour eux une spiritualité adaptée à ses 
convicGons, à savoir qu’on leur inculque l’image d’un Dieu 
de beauté et de bonté. Ce sont ses valeurs, elle n’a pas envie 
qu’on raconte n’importe quoi à ses enfants ! 
  
Remarquée par ses intervenGons, elle a été sollicitée pour 
répondre à l’appel de l’Eglise, en vue d’un engagement 
professionnel au service de la transmission de la foi. 
C’est à ce tournant-là que nous nous retrouvons sur les 
mêmes bancs d’école en formaGon à Fribourg. 
Ensuite engagée au Service Œcuménique de catéchèse à 
Genève, Suzanne conGnue à former des catéchistes et 
assure des rencontres de caté avec les enfants de la 
paroisse. 
Elle découvre la passion de l’étude des Ecritures et se dit 
chanceuse d’avoir eu l’opportunité de les redécouvrir et de 

les approfondir. Elle exprime également le bonheur d’avoir 
pu éveiller des parents, des catéchistes et des enfants à ceAe 
Parole dont le trésor est inépuisable. 
  
Lorsque la retraite a sonné, il y a quelques années de cela, 
Suzanne a répondu à des appels comme la parGcipaGon à la 
r é fl e x i o n e t à l ’a n i m a G o n d ’ u n e c a t é c h è s e 
intergénéraGonnelle dans une paroisse, la parGcipaGon à un 
groupe d’échange sur la Parole de Dieu. Elle a également 
conGnué, quelques années durant, à s’invesGr dans 
l’animaGon de rencontres bibliques œcuméniques au niveau 
romand. Elle a trouvé là un réel lieu d’épanouissement tant 
dans le groupe de préparaGon que dans les groupes 
paroissiaux qu’elle animait. 
  
Entre temps la famille s’est agrandie avec l’arrivée de 5 
peGts-enfants : cadeaux de la vie. Suzanne et Georges 
profitent de leur présence en les accueillant, à tour de rôle, 
semaine après semaine, tout en poursuivant leurs 
engagements respecGfs en Eglise. 
  
Tout au long de son parcours, Suzanne s’est toujours senGe 
appelée et invesGe d’une mission. Elle trouve alors des lieux 
d’inspiraGon et des moyens de ressourcement. Les chants de 
Taizé en font parGe ; ils sont des refrains comme des 
mantras aAeignant les profondeurs de l’âme. 
  

Puis le décès de Georges, son mari, survenu il y a quelques 

mois, est pour Suzanne une nouvelle étape dans sa vie, c’est 
un nouveau tournant. Mais les belles valeurs mises en place 
tout au long de leur vie à eux deux sont comme un rocher 
inébranlable. 
  
En relisant son parcours, Suzanne repère les traces aimantes 
de la présence de Dieu. Avec l’âge, elle dit prendre 
davantage conscience du sens de l’abandon en Dieu et elle 
en ressent de la sérénité. 
  
Merci Suzanne pour le partage de ton parcours. Dans les 
temps que nous vivons, des gens se reconnaîtront dans 
l’expérience du déracinement et des dégâts que provoque la 
guerre. 
Tu leur donnes le témoignage qu’il y a des fenêtres 
d’espérance possible et des mains tendues pour conGnuer le 
chemin dans la joie et le bonheur. 
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ACTUALITES DE NOS PAROISSES 

• Tous les premiers dimanches du mois : apéri0f après la messe de 9h45 à l’église de Saint-Bernard-de-Menton de Plan-les-
Ouates 

• 1er juin 2022 : Assemblé générale de l’Associa0on Alba, 18h à la salle paroissiale de Notre-Dame des Grâces 
• 4 juin 2022 : Journée des baptêmes, à 10h à l’église de Saint Bernard-de-Menthon, Plan-les-Ouates 
• 12 juin 2022 : Associa0on d’entraide « Juste cause », 14h à la salle paroissiale de Plan-les-Ouates 
• 18-19 juin 2022 : Dimanche des réfugiés célébré lors des 4 messes 
• 6 novembre 2022 … réservez la date pour le repas communautaire de la paroisse de Plan-les-Ouates-Perly-Certoux (plus 

d’informa0ons suivront)

La catéchèse et le temps des inscrip?ons : 

Vous trouverez tous les renseignements dont vous avez 
besoin concernant la catéchèse de votre enfant, ado ou 
jeune : 

• Dès la mi-août au secrétariat de notre Unité 
pastorale 

• Dans nos églises et chapelles 
• Sur notre site internet 
  

C’est avec un grand plaisir, qu’après toute ce`e période de 
confinement, les différents groupes paroissiaux ont repris 
leurs ac0vités. Voici quelques dates : 

• Vie montante : 20 mai à 15h et 17 juin à 15h à Notre-
Dame des Grâces 

• Cercle de l’Espérance : 28 mai à 12h à Notre-Dame des 
Grâces 

• Union féminine : 11 juin à 12h à Notre-Dame des Grâces 

MESSES PENDANT L’ETE  (du samedi 2 juillet au dimanche 21 août) :
- samedi à 18h15 à l’église de Saint Bernard-de-Menthon, Plan-les-Ouates 
- dimanche à 11h à l’église de Notre-Dame des Grâces, Grand-Lancy     
  
Messe de l’Assomp?on : 
- samedi 13 août à 18h15 à l’église de Saint Bernard-de-Menthon, Plan-les-Ouates 
- dimanche 14 août à 11h à l’église de Notre-Dame des Grâces, Grand-Lancy

Sommes récoltées grâce à votre générosité : 

Ac?on de Carême :  sur notre UP Les Rives de l’Aire : CHF 4’478.35  

Campagne du Vendredi Saint 2022 de l’ACAT-Suisse : Une nouvelle fois, notre Unité Pastorale Les Rives de l’Aire s’est 
associée à la campagne de l’ACAT-Suisse.  

Au fait que signifie ce sigle ? Ac0on des Chré0ens pour l’Aboli0on de la Torture. Ce`e organisa0on non gouvernementale 
œcuménique est ac0ve dans 30 pays et œuvre depuis sa créa0on pour le respect des droits de tout être humain qu’il soit 
libre ou prisonnier. 
Sa mission est triple : 
Informer : l’ACAT-Suisse sensibilise le public large et les milieux d’Eglise aux probléma0ques de la torture et de la peine de 
mort. Elle mène ainsi trois ac0ons par an et des ac0ons ponctuelles. 
Agir : elle envoie des le`res d’interven0on et des pé00ons en faveur de personnes dont le droit à l’intégrité physique ou 
psychique a été lésé, notamment par la torture ou la menace de la peine de mort. 
Inviter à la prière : elle considère la prière pour les vic0mes de viola0ons des droits humains et pour la conversion des 
bourreaux comme une possibilité de s’engager contre la torture et la peine de mort.  



APPEL DE FONDS 
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Chers amis lecteurs,  
Chères amies lectrices, 

Les Rives de l’Aire Infos paraît depuis février 2018. Le journal de notre UP est bien connu et adopté 
par la plupart de nos paroissiennes et paroissiens et nous en sommes heureux. Nous meIons tout 
en oeuvre pour qu’il vous apporte des informaKons uKles et un regard intéressant sur le vécu de 
nos paroisses. 

C’est votre journal. Aussi, vos suggesKons ou votre parKcipaKon à son élaboraKon sont les 
bienvenues. Il suffit de les adresser à l’un des membres du comité de rédacKon ou au secrétariat.  

Ce magazine bimestriel est mis à disposiKon pour tous, gratuitement, dans nos églises et sur le site 
internet de l’UP. Vous trouvez, dans ce numéro de juin, un bulleKn de versement qui vous permeIra 
de soutenir ce périodique, de manière tout à fait libre et si vous le souhaitez. 

Un grand merci d’avance pour votre générosité. 
L’équipe pastorale et le comité de rédac3on 

CHEMIN DE JOIE : PELERINAGE DE PENTECOTE

Dans la nuit de dimanche 5 à lundi 6 juin 2022 

Deux parcours feront étape devant les mosaïques du Chemin de joie et se rejoindront devant la 
mosaïque de la Pentecôte, au Temple de Montbrillant au lever du jour à 6h, pour une célébraKon 
de la Parole. Elle sera suivie d’un peKt-déjeuner fesKf à 6h30.  

1ER PARCOURS De Choulex (Église Saint-André, Route de Choulex 186) au Temple de 
Montbrillant (19 km) 
Rendez-vous de départ: dimanche 5 juin à 23h45 

2ÈME PARCOURS De Perly (Chapelle St-Jean-BapKste, Route de Certoux 59) au Temple de 
Montbrillant (24 km) 
Rendez-vous de départ : dimanche 5 juin à 22h15 

OrganisaCon : BapKsées en dialogue, Service de la spiritualité, Maison Bleu Cie 

Plus d’informaKons : www.eglisecatholique-ge.ch

Mosaïque du Chemin de 
Joie, chapelle  de Saint 
Jean-BapKste, Perly-Certoux

En ceIe année 2022, et plus parKculièrement en ce Vendredi Saint, le projecteur a été mis sur le Bélarus. Il ne faut en effet pas 
oublier le régime de terreur qui règne dans ce pays. Au moins 5000 personnes ont été torturées ou maltraitées depuis l’été 
2020. Nous avons été amenés à signer une péKKon qui a été adressée par l’intermédiaire de l’ACAT-Suisse au procureur 
général du Bélarus, en faveur de plusieurs prisonniers poliKques injustement condamnés. 
  
C’est ainsi que dans notre Unité Pastorale nous avons récolté 48 signatures et la somme de CHF 380.- que nous avons envoyée 
à l’ACAT pour ses acKons. 
  
Pour tout renseignement complémentaire : Albert Baumgartner, membre de l’Equipe Pastorale des Rives de l’Aire 



FORMATION A LA LECTURE BIBLIQUE                              
par Gilberte Domine
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OBJECTIFS  
Acquérir en groupe une méthode de lecture des textes bibliques. Ce9e méthode est parfaitement accessible à des personnes 
n'ayant pas eu l'opportunité d'approfondir jusqu'à maintenant leurs connaissances bibliques. 
Essayer de regarder vivre Jésus, de contempler un homme de Nazareth reconnu comme fils de Dieu, pour suivre ce que Jésus 
nous a enseigné.  

SON ORIGINE EN SUISSE ROMANDE  
En étant animatrice pastorale pour la Pastorale Monde du Travail (PMT), à 50% sur le plan romand, j'ai eu l'opportunité de 
parPciper à des rencontres internaPonales. Ainsi, j'ai eu la chance de profiter de réunions de formaPon en Belgique dans le 
cadre des équipes populaires. 
Pour moi, et pour tous ceux qui sont engagés dans ce9e pastorale, c'est une manière de vivre l'Evangile. Le fait de pouvoir parler, 
partager, c'est déjà une libéraPon. C’est aussi faire un pas vers plus de solidarité. 

Avec Arthur Buekens, prêtre belge, théologien et formateur au Centre de FormaPon Cardjin 
(CEFOC), engagé aux équipes populaires et dans la PMT en 2011, nous avons mis en place ce9e 
démarche pour la Suisse Romande.  
Une quinzaine de rencontres sur un week-end ont déjà eu lieu. Selon le désir des parPcipants, nous 
nous retrouvons une fois par année. Chaque fois, nous accueillons des nouveaux. Rares sont ceux 
qui se sentent dépaysés et déçus. Au contraire, ils s'intègrent très facilement au groupe.  
Les parPcipants choisissent de passer deux jours ensemble pour essayer de faire une lecture de la 
Bible un peu différente de ce que l'on fait d'habitude ou que l'on ne fait pas...parce qu'on ne sait 
pas. Ils souhaitent approfondir leurs connaissances de la parole de Dieu et être aidés pour mieux en 
vivre et pouvoir ensuite transme9re.  

« Former des gens dans un travail de groupe leur permet de s'éveiller, de tenir leur propre parole, de penser. Apprendre à penser, 
parce que la pensée est menacée aujourd'hui, c'est la tâche révolu>onnaire par excellence. » Maurice Bellet 

Ensemble, on est plus intelligent.  
L'avis de chacun prend toute son importance.  

C’est dans les locaux de la paroisse de Plan-les-Ouates le week-end du 26 et 27 mars 
qu’a eu lieu la dernière formaPon biblique sur le thème :  

BIBLE, BONHEUR & VIOLENCES 
Animée par Arthur Buekens 

Notre monde connaît de nombreuses violences, mais aussi des moments de 
bonheur. C'était déjà vrai pour le peuple de la Bible. Nous croyons que la lecture 
ou la relecture de certains textes peut nous aider à mieux vivre aujourd'hui. Un 
peu de violence, un peu de bonheur... et quelle place pour le Dieu de Jésus-
Christ ?  

Nous nous me9ons au travail en recherchant chacun des exemples de BONHEUR 
et de VIOLENCE dans la vie d’aujourd’hui.  
Puis, alternant temps de travail personnel, en carrefour et en plénière, le 
premier jour, nous travaillons sur LA VIOLENCE dans la Bible,  en reconsPtuant 
ce que chacun et chacune a retenu du récit du déluge. 



Sur les douze par-cipants, deux personnes seulement se souvenaient du texte biblique en en-er. Les autres n'avaient retenu 
que la première par-e : la puni-on de Dieu. En plus, ce qu'elles avaient enregistré ne provenait pas forcément de la Bible, 
mais d'un film ou d'un livre de contes.  

Quel bonheur de découvrir la deuxième par-e de ce texte !  
Genèse 6, 5-8, 13 + 9, 8-17  

• La découverte de l'Alliance que Dieu fait avec l'humanité. D'abord avec Noé à qui Dieu dit : « Je vais établir mon Alliance 
avec vous, avec votre descendance après vous et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous : oiseaux, même les bêtes 
sauvages. »  

• La découverte de l'arc-en-ciel comme signe d'Alliance entre Dieu et tout être vivant, toute chair qui est sur la terre : « L’arc 
sera dans la nuée et je le regarderai pour me souvenir de l'Alliance perpétuelle entre Dieu et tout être vivant sur la terre. »  

Prendre conscience d'une telle promesse redonne un souffle d’espérance. 
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Le jour suivant, nous abordons LE BONHEUR dans la Bible avec le texte 
de Luc 11, 27-28 in-tulé Le vrai bonheur.  
Comme pour le récit du Déluge, nous étudions le contexte des versets sur 
le bonheur. Nous lisons et analysons les textes avant Luc 11, 14-26 et 
après Luc 11, 29-54.  

Nous découvrons que :  

Le rêve de Dieu, c'est le bonheur pour tous les humains.  
Différents passages de la Bible en lien avec le bonheur sont énumérés par 
les par-cipants : La Créa-on, Moïse, Abraham à qui Dieu donne une terre 
féconde, Jésus qui guérit les malades, les infirmes, chasse les démons, 
donne une place aux plus pe-ts. La pêche miraculeuse....  

Toutes ces références en tête, nous partageons en carrefour afin de les actualiser autour des pistes de réflexion suivantes :  
• La femme (verset 27) ose prendre la parole dans un contexte défavorable : est-ce qu'on connaît des gens qui le font ? Est-

ce que c'est arrivé d'oser le faire ?  
• Jésus ne la conteste pas, mais l'invite à aller au-delà. (Écouter la parole de Dieu et la me^re en pra-que).  
• Quand est-ce que ça m'arrive d'avoir dit quelque chose et d'être invité à aller plus loin ?  

Et dans notre vie d'aujourd'hui quels bonheurs trouve-t-on ? :  
• Faire un geste qui rend l'autre heureux  
• Se retrouver entre amis  
• Partager nos ques-ons sur la foi  
• Chercher quels arcs-en-ciel il peut y avoir pour les vic-mes de violence  
• Voir ce qui nous étonne dans le monde actuel et ce qui nous réjouit  

Plutôt que rester sur des catastrophes, nous nous arrêtons sur des personnes qui œuvrent dans notre monde pour résister 
aux malheurs, pour redonner bonheur, joie, espérance et courage, pour faire avancer notre monde vers plus de jus-ce, de 
fraternité, de solidarité et d'amour. 
A notre niveau, dans de toutes pe-tes choses, on peut par-ciper.  

La journée se termine par  
UNE CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE.  

Elle nous donne de l'élan pour aller de l'avant.  
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Le jeudi 5 mai 2022, nous voici tous réunis, 21 enfants et leurs catéchistes, pour un temps de retraite. Trois jours qui conduiront 

les enfants à recevoir le Corps du Christ pour la première fois. 

EN ROUTE VERS LA PREMIERE DES COMMUNIONS 
par Montserrat Estruch

La retraite est un temps hors de leurs 

acAvités quoAdiennes, un temps de 

réflexion, mais aussi de partage, de 

prière, de chants, de bricolages et 

d’amiAé à l’image du Christ qui nous 

prend par l ’épau le pour nous 

dire : « Va ». 

Parce que l’Eglise les accueille, tous 

les maAns,  les enfants sont appelés 

par leur nom et reçoivent la 

bénédicAon de la part de leurs 

catéchistes. 

A l’église, Philippe rappelle aux parAcipants les 

symboles de leur baptême par lequel ils sont devenus 

enfants de Dieu : « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi je 

trouve ma joie ». 

La visite de l’orgue, animée par 

Jean-Christophe, a été une belle 

découverte. 

Les pauses étaient aussi des moments importants 

pour se rencontrer et créer des liens. 

Des moments de réflexion à travers des textes, des images, 

un conte ont permis aux enfants de comprendre que Jésus 

est un berger aVenAf à eux. Dieu les aime, tels qu’ils sont, 

et il les aide à gagner de la  confiance pour ne pas se laisser 

juger par les autres. 
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PSAUME 22, illustré par les enfants 

Le Seigneur est mon berger 

Je ne manque de rien 

Sur des prés d’herbe fraîche 

Il me fait reposer. 

  

Il me conduit par de justes chemins 

Et me redonne courage 

Car il est lui-même juste 

Il me mène vers des ruisseaux tranquilles. 

  

Quand trop de choses me font peur, 

je ne crains aucun mal, 

car tu es avec moi, 

ton bâton me guide et me rassure. 

  

Tu prépares la table pour moi 

car tu m’aimes ; 

Tu m’accueilles avec joie, 

et ma joie est complète. 

  
Avec Toi je suis dans le bonheur et la joie 

pour toujours ; 

j’habiterai la maison du Seigneur 

tous les jours de ma vie. 

A l’image de Jésus qui lave les pieds des disciples, nous 

sommes appelés au Service ; par sa mort sur la croix et sa 

résurrecMon,  Jésus vient nous aider à porter nos difficultés.  

Et malgré que nous pensions que pour le berger 

tous les moutons se ressemblent, pour Dieu, nous 

sommes uniques : « Tu comptes beaucoup à mes 

yeux, tu as du prix et je t’aime. Vois, j’ai gravé ton 

nom sur la paume de mes mains. » Isaïe 43, 4 et 49, 

16 
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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
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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)
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