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MAIS UNE UP … C’EST QUOI?
par Montserrat Estruch et Silvia Bernasconi
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L’Unité pastorale, qui n’existe qu’à travers la vie des 
communautés paroissiales qui en font par<e, est un 
ensemble de paroisses voisines réunies pour former le 
cadre le plus approprié à l’accomplissement du service 
pastoral d’une région.  CeAe mission est la 
responsabilité de l’Équipe pastorale.  

L’Unité pastorale Les Rives de l’Aire a été créée en 
2005/2006 et regroupe deux paroisses indépendantes 
(quatre lieux de culte) : celle du Grand-Lancy, avec 
l’église de Notre-Dame des Grâces et la chapelle de la 
Sainte-Famille et celle de Plan-les-Ouates-Perly-

Certoux, avec l’église de Saint Bernard-de-Menthon à 
Plan-les-Ouates et la chapelle de Saint Jean-Bap<ste à 
Perly-Certoux.  

Comme la Parole qui est ac<ve et vivante à toutes 
époques, l’Église doit le rester également. Le diocèse 
de Lausanne, Genève et Fribourg a récemment 
entrepris des remaniements importants. 

Le Conseil de paroisse (CP) 

Sous la surveillance de l’Assemblée générale et du 
Vicariat épiscopal, le Conseil de paroisse (CP) 
administre les affaires de la paroisse. Il gère les biens 
de celle-ci, en assure l’entre<en courant et aAribue les 
fonds nécessaires aux ac<vités pastorales. Il dispose 
de divers revenus : quêtes, dons, souscrip<ons, 
bénéfices de kermesse et parfois rendements 
d’immeubles. Les membres de ce Conseil sont élus par 
l’Assemblée générale. 

La commission de ges4on 

Formée par les présidents et les trésoriers des deux 
Conseils de paroisse et par le curé modérateur, la 
commission de ges<on n’a aucun pouvoir décisionnel. 
Elle organise le travail du secrétariat, gère les dépenses 
communes aux deux paroisses et fonc<onne comme 
lien entre les deux Conseils de paroisse. 

Le Conseil d’Unité Pastorale (CUP) 

A l’automne 2017 a eu lieu la première rencontre du 
CUP de notre Unité pastorale. Cet organe composé 
d’une dizaine de membres appelés et, dans la mesure 
du possible, représenta<fs de l’ensemble de nos 
communautés, coordonne la vie pastorale en 
générale. Le CUP se réunit 4 à 5 fois par an et donne 
les impulsions pour définir des projets pastoraux, avec 
le sou<en de l’Équipe pastorale. Il a remplacé les 
Conseils de communauté du Grand-Lancy et de Plan-
les-Ouates-Perly-Certoux. 
  

L’Équipe pastorale (EP) 

L’Équipe pastorale, conduite par un prêtre appelé curé 
modérateur, œuvre pour l’ensemble de l’Unité 
pastorale et en porte la responsabilité. Elle anime et 
organise les célébra<ons œcuméniques, les messes 
avec les familles et les temps forts dans l’année, sans 
oublier l’annonce de la foi par la catéchèse d’enfants, 
ados et adultes. 

L’Équipe pastorale se compose de 5 membres, dont 3 
permanents et 2 bénévoles, qui se réunissent tous les 
15 jours. 
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Les bénévoles 

Notre UP ne pourrait pas exister sans leur si précieuse collabora5on. Ils sont nombreux, dans le CUP, l’EP, les CP mais 
aussi pour des tâches essen5elles comme la décora5on florale, l’entre5en des lieux de culte et le service de sacris5e, 
les lectures pendant les célébra5ons, les visites à domicile et en EMS.  
Un autre groupe important de bénévoles est celui formé par les catéchistes. Ces personnes accompagnent et tournent 
le regard de vos enfants vers Jésus. C’est un beau ministère, reconnu par le pape comme tel. Nous avons grandement 
besoin de nouvelles personnes qui s’engagent dans notre équipe pour pouvoir con5nuer à offrir aux enfants des temps 
de partage et de foi. 

Nous profitons de l’occasion pour remercier très sincèrement tous nos bénévoles !!  
Leur aide et dévouement, souvent silencieux et inaperçus, sont fondamentaux pour le bon 

déroulement des ac=vités de nos paroisses. 

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles, dans tous les domaines, selon les 
possibilités de chacun. N’hésitez pas à vous annoncer, si vous avez du temps à consacrer 
à l’une ou l’autre de ces ac5vités qui permeMent à notre communauté de con5nuer à 
fonc5onner et s’épanouir.   

Le secrétariat 

C’est le point de contact pour toutes sortes de démarches. Deux secrétaires en présence gèrent les aspects 
administra5fs des baptêmes, mariages, enterrements, ceux du catéchisme, ainsi que la loca5on des salles et le partage 
d’informa5ons et la distribu5on de documenta5on. Une troisième collaboratrice est responsable de la communica5on 
(site internet et mise en page du journal paroissial). Elles travaillent en lien avec l’Église Catholique Romaine de 
Genève (ECR).  


