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EDITO

LE SECRETARIAT EST FERME
JUSQU’AU DIMANCHE 21 AOÛT
2022
Vous pouvez laisser vos messages sur notre
répondeur au 022 794 36 61 en laissant votre nom et
numéro de téléphone. Les messages sont
régulièrement écoutés. Nous vous rappellerons si
nécessaire. Merci pour votre compréhension.

Nous vous souhaitons
un bel été!

par Philippe Matthey

LES AMIS DE LA PAIX
Notre monde a bien besoin
d’ar2sans de paix ! Déchirée entre
l’avidité et la soif de puissance,
notre terre souﬀre. Des popula2ons
innocentes sont vic2mes de
l ’e x p a n s i o n i r r a i s o n n é e d e
territoires et à celle de zones
d’inﬂuence. L’utopie de la paix
con2nue pourtant d’animer des acteurs soucieux de la survie
et de la dignité d’êtres humains souvent réduits au silence.
La cause humanitaire, la diploma2e, l’accueil de réfugiés…
sont autant de signes que la paix est aimée et que son
service est bien réel.
Pour s’y engager, il faut y croire ! Il y a, en l’être humain, une
capacité et des ressources parfois insoupçonnées qui
l’orientent vers les autres, non comme des rivaux, mais
comme des partenaires. C’est parce que l’autre est autre que
nous pouvons nous compléter et recevoir de lui ce que nous
ne sommes pas encore. C’est ceLe alliance que Dieu
propose à son peuple dès les origines. Et toute alliance
conduit à la paix. Pour le croyant, la paix se reçoit de l’amour
fondateur de vie.
Les amis de Jésus sont donc également les amis de la paix. Et
c’est pour la répandre qu’ils sont envoyés en mission. Là, où
il y en a besoin, ils en deviennent les porteurs, et là où elle
règne déjà, ils en sont les bénéﬁciaires. « En quelque maison

où vous entrerez dites d’abord : paix à ceLe maison ! S’il y a
là un ami de la paix, la paix ira reposer sur lui… Demeurez
en ceLe maison en mangeant et buvant ce que l’on vous
donnera ! » Luc 10, 5-7. Loin de l’austérité Jésus
recommande de partager généreusement la nourriture de
l’hospitalité. Voilà une belle œuvre de paix. Dans ce temps
de l’été et des vacances, il est bon de s’en réjouir à chaque
fois que nous rencontrerons des amis ou que nous
découvrirons d’autres horizons. Bien sûr, cela ne va pas
changer la face du monde, mais cela contribue à la paix
entre nous !
Jésus nous révèle que ceLe paix est déjà le signe du
Royaume. Cependant il est lucide en évoquant la possibilité
qu’elle ne soit pas reçue. Dans ce cas, il nous recommande
de ne pas nous laisser détruire et de con2nuer notre
chemin sans garder l’amertume de notre échec. S’il nous
arrive d’être découragés devant la situa2on du monde, il est
bon d’entendre cet appel à ne pas nous laisser arrêter par
ce qui ne dépend pas de nous et à meLre notre énergie là
où nous pouvons agir.
Le nom de Dieu nous est donné par notre baptême et avec
lui la conﬁance qui nous fait aimer ce qu’il aime. Le
Royaume de Dieu, c’est l’union de tous les amis de la paix.
Les témoignages de ce journal sont signes que, sur les Rives
de l’Aire, il y a de quoi aller de l’avant : merci !
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LIVRE DE VIE
ONT ETE ACCUEILLIS DANS L’EGLISE PAR LE BAPTEME :
Clara, Raphaël et Nathan PECLARD, le 28 mai 2022 à la chapelle de Saint Jean-Bap7ste
Nathan MATTHYS, le 5 juin 2022 à l’église de Notre-Dame des Grâces
Adaline DELFOUR, le 5 juin 2022 à l’église de Notre-Dame des Grâces
Nilson TAVARES DOS SANTOS, le 11 juin 2022 à l’église de Saint Bernard-de-Menthon
Noah ZIMMERMANN, le 19 juin 2022 à l’église de Saint Bernard-de-Menthon
Lisa DUBOIS, le 3 juillet à l’église de Notre-Dame des Grâces

SE SONT UNIS DEVANT DIEU PAR LE SACREMENT DU MARIAGE :
Melina BUCLIN et Jérémy BERGER, le 25 juin 2022 à l’église de Notre-Dame des Grâces

ONT ETE ACCUEILLIS PAR LE PERE :
Haylie PAROME (2022), funérailles célébrées le 27 mai 2022 à l’église de Notre-Dame des Grâces
Pascal VOISIN (1968), funérailles célébrées le 31 mai 2022 à l’église de Saint Bernard-de-Menthon
Maria LANDERER(1930), funérailles célébrées le 31 mai 2022 à l’église de Notre-Dame des Grâces
Patrick FILLIETTAZ (1967), funérailles célébrées le 9 juin 2022 à l’église de Notre-Dame des Grâces
Donato SCIRETTA (1927), funérailles célébrées le 13 juin 2022 à l’église de Notre-Dame des Grâces
Giuseppa DONA (1934), funérailles célébrées le 17 juin 2022 à l’église de Saint Bernard-de-Menthon
Raymond ALLEGRA (1945), funérailles célébrées le 30 juin 2022 au Centre Funéraire de St-Georges
Denise NIDEGGER (1932), funérailles célébrées le 1er juillet 2022 à l’église de Saint Bernard-de-Menthon,
Josiane JOLY (1937), funérailles célébrées le 19 juillet 2022 à l’église de Notre-Dame des Grâces

PASTORALE DE LA SANTE
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PORTRAITS DE CHEZ NOUS
Témoignage recueilli par Catherine Menoud

Angèle Habiyakare
Angèle suggère que nous nous retrouvions au jardin Quedan
à Perly, sur la route de Certoux.
Arrivée un peu en avance, je m’imprègne du lieu. Je prends
mes aises sur un banc ombragé et je savoure un moment de
tranquillité.
Angèle arrive d’un pas assuré, le sourire aux lèvres, illuminée
par une blouse jaune, tenant à la main un objet dont elle
donnera plus loin l’explicaDon.
En aFendant, elle aime cet endroit, un lieu où elle a grandi et
vient se ressourcer, où elle apprécie la vue et la proximité
avec la chapelle. Ce paysage la transporte au Rwanda.
Installées côte à côte, la conversaDon se fait spontanément
et simplement.
Aux quesDons que je lui pose, Angèle répond avec sérénité
et aisance. Aucun des mots qui sortent de sa bouche ne se
perd, chacun d’eux est posé comme sur la portée d’une
parDDon où chaque note a son rôle dans une œuvre
musicale.
Après une semaine d’un déﬁlé intense d’examens, 2ème
année du Bachelor en physique, c’est le premier jour de
vacances, mais Angèle est déjà occupée à préparer le camp
scout des deux semaines à venir.
Si elle fait le choix de réparDr ses études sur quatre ans, c’est
pour honorer, avec conscience et ﬁdélité, ses engagements
bénévoles. Là, elle vient de terminer sa parDcipaDon au
comité du bicentenaire de la commune de Perly fêté le weekend dernier (juin 2022).
Elle se reconnaît également une sensibilité parDculière pour
les personnes en situaDon de précarité, pour les sans-abris,
dont elle s’est occupée lors du conﬁnement. Elle relève que
cela vient de l’exemple de ses parents, très engagés pour la
cause des injusDces liées au génocide du Rwanda. Elle pense
qu’il y a là quelque chose de l’ordre d’un héritage généDque.
A la quesDon : pourquoi je me lève le maDn ? Angèle répond
que cela dépend des jours, de sa moDvaDon, de son humeur.
Mais elle préfère saisir chaque journée dans ce qu’elle a à
oﬀrir et, à la ﬁn, se réjouir de ce qui a été vécu, de ce qui a
été accompli, grâce aux moments de rencontres et de
dialogue.
C’est de son père qu’elle Dent ceFe praDque de relecture.
Ce qu’Angèle met derrière un évènement marquant, ce sont
simplement les personnes qu’elle rencontre au quoDdien.

Elle aime être à leur écoute, se nourrir de leurs réﬂexions
philosophiques, de leur vision du monde.
Grâce à ces liens, Angèle dit avoir grandi en conﬁance et
avoir acquis une certaine maturité. C’est pour elle un lieu
d’éveil, une source d’inspiraDon pour ses choix de vie.
Ses parents font parDe de ces personnes qui ont survécu aux
évènements tragiques du Rwanda. Habités par une foi à
déplacer les montagnes, avec audace et persévérance, ils se
sont engagés pour que jusDce soit faite. OdeFe, la maman, a
toujours été là pour promouvoir la jusDce, pour aider les
autres. Ses travaux commencent à porter du fruit et à être
reconnus, non pas pour elle-même, mais pour d’autres qui
ont sauvé des vies.
Ayant perdu tous les membres de leur famille, le couple en
fonde une nouvelle. Ils se Dennent ensemble. Aînée de
quatre enfants, née en Suisse, Angèle est reconnaissante à
ses parents d’avoir fait le choix de privilégier la famille à la
carrière. Elle relève que c’était important pour eux de
prendre part à l’épanouissement de leurs enfants, de
souhaiter les accompagner dans leur croissance, de les
éveiller à leurs propres ressources, de leur donner les ouDls
pour aﬀronter la vie. Elle parle de parents courageux.
La vie con>nue malgré tout comme une mission relève
Angèle. On l’a toujours sen>, toujours compris que c’était
comme ça. Nos parents nous ont raconté l’histoire avec un
certain calme et cela nous a forDﬁés dans notre capacité à
vivre. Elle parle d’eux avec ﬁerté, respect et admiraDon. Elle
souligne la chance d’avoir des parents aussi engagés.
Quel est donc cet objet que tu amènes ?
C’est un objet tradiDonnel taillé en bois : Icyansi, dans lequel
on met du lait et précisément du lait caillé : Ikivuguto. Sa
fabricaDon relève d’une démarche spirituelle dont le rituel
est ancestral, accompagné d’une berceuse pour les enfants
sur le lait. Pour que la préparaDon d’Ikivuguto réussisse, il est
nécessaire d’être habité par un certain calme, souligne
Angèle.
Le lait est signe de bénédicDon, d’ailleurs, la vache, Inka, au
Rwanda est très importante, si importante qu’on ne peut pas
faire plus grand cadeau lors d’un mariage. Angèle fait le lien
avec la référence biblique où Dieu entraîne son peuple là où
coule le lait et le miel.
Elle-même nourrie au lait maternel, jusqu’à ses 18 mois, elle
expérimente, aujourd’hui encore, la sensaDon de son goût
lorsqu’elle ressent la faim.
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Cet épisode sur le lait renvoie Angèle a ses origines. Elle
reconnaît à la Suisse les mêmes paysages tout en montagnes
et en collines. Elle y trouve une similitude dans
l’atmosphère. Elle dit que la Suisse est le Rwanda de l’Europe
et que le Rwanda est la Suisse de l’Afrique. La vache fait le
lien entre les deux cultures.
A 12 ans, elle découvre le pays de ses origines. Avec le recul,
elle se rend compte qu’elle était trop jeune pour réaliser
l’ampleur de la situaJon. Elle reste cependant marquée par
la rencontre de quelques membres survivants de la famille.
Ce n’est que plus tard, en écoutant des témoignages et en
rencontrant des personnes ayant vécu ce génocide,
qu’Angèle a pris conscience de la réalité des faits, qu’elle
s’est éveillée à ce qui fait la source de ses racines.
Elle regarde la situaJon du Rwanda avec des yeux neufs, se
réjouissant de l’état de paix qui y règne, actuellement,
permeLant la reconstrucJon du pays et la réconciliaJon des
habitants, grâce au gouvernement en place. Contrairement à
l’Ukraine, elle a le senJment que le Rwanda a été
abandonné par la communauté internaJonale, mais espère
qu’on arrivera à Jrer des leçons de ceLe situaJon pour le
futur.
Et la foi… où en es-tu à 20 ans ?
Je ne l’ai pas toujours eue, dit-elle. A la recherche d’une
spiritualité qui fait sens et mue par la curiosité, Angèle
choisit au collège le cours en opJon sur la philosophie des
religions. Elle apprécie le semestre sur l’athéisme, qui ouvre
le dialogue sur les diﬀérentes religions, sur le monde, sur la
percepJon de la foi dans les diﬀérentes époques et sur le
plan insJtuJonnel.
Elle découvre qu’on est raLaché à la même sensibilité et que
l’insJtuJon est là pour accompagner les croyants. Elle
réalise que si les formes d’interprétaJon sont diﬀérentes,
l’Esprit se manifeste dans toutes les religions et que chacun
le perçoit et l’entend à sa façon.
Si Angèle baigne dans une famille catholique praJquante,
elle n’a jamais été forcée. Seules les fêtes importantes
devaient être honorées : Noël, Pâques, Pentecôte.
Pour elle, la messe c’était plutôt ennuyeux ; elle ne
comprenait pas. PeJte, elle accompagne régulièrement son
père à la messe, en laJn. Cela suscite chez elle de
l’émerveillement. Même si elle ne comprend pas, peJt à
peJt, quelque chose de ceLe expérience spirituelle
s’imprègne en elle, et un jour Angèle s’interroge.
Elle se dit que s’il y a autant de gens qui vont à la messe,
c’est qu’il doit y avoir quelque chose. La curiosité l’entraîne
et s‘y rend de temps en temps. Progressivement, elle
comprend la structure de la messe et saisit le sens spirituel
de la démarche. Puis, elle rencontre des jeunes qui lui
ouvrent des horizons nouveaux.
Maintenant je vais à la messe pour comprendre les textes dit
Angèle, qui a lu la bible du début à la ﬁn, d’ailleurs sans bien

tout comprendre. Aujourd’hui, elle relit ces textes
autrement, en y cherchant du sens.
Sollicitée pour faire la lecture à l’église, progressivement,
elle prend de l’assurance dans sa façon de parler en public.
En eﬀet, elle proclame la Parole de Dieu avec aisance. Elle dit
que c’est l’art oratoire de Jacques Brel qui l’a inspirée pour
culJver ceLe capacité de présence. Elle goûte aux textes de
ses chansons parce qu’il n’y a pas d’utopie, aucune fausseté,
que du réel, aime-t-elle à relever.
Angèle dit ne jamais avoir été forte à l’école pour la lecture,
cela lui faisait peur. Mais, depuis toute peJte son père lui
apprenait à lire avant même l’apprenJssage de la lecture. On
n’apprend pas tout à l’école souligne-t-elle.
Angèle dit encore avoir beaucoup de choses à découvrir, rien
n’est acquis, l’horizon est devant.
A la ﬁn de notre entreJen, Angèle réalise que c’est par des
éveils qu’elle a beaucoup progressé. En eﬀet, ce mot est
revenu comme un refrain à chacun des chapitres évoqués.
Elle imagine sa vie dans l’aide : aider les autres est pour
Angèle plus qu’une évidence c’est un besoin vital, à tel point,
qu’elle ressent un manque, lorsqu’elle ne peut pas être au
service du prochain dans le besoin.
Je termine ce portrait avec l’intuiJon que ceLe noJon
d’altruisme a de l’avenir. Angèle en est un témoin. L’alchimie
entre son désir viscérale et sa formaJon en physique se fera
au ﬁl du chemin.
Angèle, je te remercie pour le partage de ton bout de vie, de
tes conﬁdences et de ton ouverture.
Ta posture m’inspire une belle espérance encourageante.
Je te souhaite bon vent.
Va vers ton horizon le cœur éveillé !
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ACTUALITES DE NOS PAROISSES
MESSES PENDANT L’ETE (jusqu’au 21 août inclus)
Messes dominicales
- 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

Messes en semaine :
Tous les jeudis à 8h30 à la chapelle de la Sainte-Famille, Grand-Lancy (uniquement)

Messe de l’Assomp7on pour toute l’Unité pastorale :
Lundi 15 août à 18h30 à l’église de Notre-Dame des Grâces,
Grand-Lancy

La catéchèse et le temps des inscrip7ons :
Les inscrip0ons auront lieu ceZe année selon trois possibilités :
•
•
•

Lors de la messe des familles le dimanche 26 juin 2022, à l’église
de Notre-Dame des Grâces à 11h
Lors d’une permanence, le dimanche 28 août, à la cure de NotreDame des Grâces, entre 16h et 19h
Lors d’une permanence caté, les mercredi dès le 31 août, à la
cure de Notre-Dame des Grâces, de 16h30 à 19h

Quelle que soit la possibilité choisie, merci de venir avec la feuille
d’inscrip0on complétée.

• Tous les premiers dimanches du mois, apéri0f après la messe de 9h45 à l’église de Saint-Bernard-de-Menton de Planles-Ouates : reprise le dimanche 4 septembre 2022
• Nommée représentante de l’évêque à Genève, un poste qu’elle occupera à par:r du 1er septembre 2022, Fabienne Gigon
a accepté de faire ce « saut dans la foi ». L’installa0on dans sa nouvelle fonc0on aura lieu le jeudi 1er septembre 2022 à
l’église de Notre-Dame des Grâces
• Adora7on du Saint Sacrement, tous les premiers jeudis du mois à 18h30 à l’église de Notre-Dame des Grâces : reprise
le jeudi 1er septembre 2022
• 6 novembre 2022 … réservez la date pour le repas communautaire de la paroisse de Plan-les-Ouates-Perly-Certoux à
l’Espace Vélodrome (plus d’informa0ons suivront)
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ASCENSION

Entre ciel et terre

Au-delà des frontières

Une rencontre conviviale avec les amis de la paroisse de Saint-Julien, jeudi 26
mai à la chapelle de Saint Jean-Baptiste de Perly-Certoux … à l’année prochaine !
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TOI-MOI… SUIVRE JESUS
par Montserrat Estruch

Quelle joie de voir ces enfants et leur parent se déplacer
vers l’autel pour déposer leur ﬁche d’inscrip8on au caté
pour l’année prochaine. Ce;e démarche pastorale, faite
pendant la messe d’ac8on de grâce du 26 juin, a été un
moment fort de la célébra8on. Par ce geste, parents et
enfants aﬃrment qu’ils ont fait un choix et qu’ils
s’engagent à vivre des moments de partage et de foi en
catéchèse.
Tout au long de la célébra8on, nous avons pris conscience
que Dieu nous appelle, quel que soit notre âge, et qu’il
compte sur nous : « Je te suivrai partout où tu iras ». Luc 9,
51-62.
Quelques panneaux ont illustré des moments vécus par
les enfants au cours de l’année : le rassemblement (5e), la
main de Dieu dans laquelle les noms des enfants sont
inscrits (3e-4e), la maro;e MOI-TOI des (1ere-2e) car nous
sommes tous appelés enfants de Dieu et le sac à dos
(7e-8e) qui nous invite à nous me;re en chemin pour
suivre Jésus, même pendant les vacances.
Un moment de convivialité et d’informa8on a suivi la
célébra8on.
C’était un beau moment de communion paroissiale.
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MAIS UNE UP … C’EST QUOI?
par Montserrat Estruch et Silvia Bernasconi

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 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 Planles-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.

Le Conseil de paroisse (CP)
La commission de ges4on
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.

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.
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Le secrétariat
C’est le point de contact pour toutes sortes de démarches. Deux secrétaires en présence gèrent les aspects
administra7fs des baptêmes, mariages, enterrements, ceux du catéchisme, ainsi que la loca7on des salles et le partage
d’informa7ons et la distribu7on de documenta7on. Une troisième collaboratrice est responsable de la communica7on
(site internet et mise en page du journal paroissial). Elles travaillent en lien avec l’Église Catholique Romaine de
Genève (ECR).

Les bénévoles
Notre UP ne pourrait pas exister sans leur si précieuse collabora7on. Ils sont nombreux, dans le CUP, l’EP, les CP mais
aussi pour des tâches essen7elles comme la décora7on ﬂorale, l’entre7en des lieux de culte et le service de sacris7e,
les lectures pendant les célébra7ons, 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 con7nuer 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 ac7vités qui permeOent à notre communauté de con7nuer à
fonc7onner et s’épanouir.
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ADMIRER
De Charles Singer
Enﬁn l’été, le soleil, la montagne, la plage… : vacances, nous voici !
Mais a;en<on, le Seigneur ne prend pas de vacances ! Proﬁtons des vacances pour nous approcher de
lui ! Comment ?

Prendre du temps
pour n’avoir d'autre occupation
qu'admirer
le lac serti dans les rochers,
la calme obscurité de la forêt,
les arbres jetant aux quatre coins
le chant vibrant de leurs frondaisons,
la palette éclatante du ciel
alors que le soleil regagne
son refuge aux bords de l'horizon,
les fruits offrant leurs saveurs,
l'écharpe du vent enroulant
dans ses plis les délicats pastels
des nuages effilochés,
les œuvres sorties des mains humaines,
l'architecture des villes nouvelles,
la solidité trapue des églises romanes,

les nervures entrelacées des arcs gothiques,
les cathédrales murmurant aux passants
la foi capable de sculpter la pierre,
les peintures aux lignes folles
transfigurant la réalité,
les rues bruissantes d'humanité,
les cris des enfants,
les visages venus d'ailleurs,
et derrière ce qui est beau
deviner la présence de Celui
qui a offert la terre aux humains
afin qu'ils la transforment
en espace de beauté pour tous.
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Visitez notre site internet ...

et notre page Facebook

www.up-rives-de-laire.ch

UP Rives de l’Aire

INFORMATIONS PRATIQUES

CONTACTS

Paroisse du Grand-Lancy

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

CCP 12-3752-6
IBAN CH39 0900 0000 1200 3752 6

Paroisse de Plan-les-Ouates
et Perly-Certoux

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

CCP 12-10362-0 (Banque Raiﬀeisen du
Salève)
IBAN CH20 8080 8004 2929 5134 5

SECRÉTARIAT ET ACCUEIL

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

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.

Ce journal gratuit est publié tous
les deux mois
(février, avril,

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, APPELEZ
LE SECRETARIAT

juin, août,
octobre et décembre)

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

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

Lundi

Mardi

Eglise de Notre-Dame des
Grâces, Grand-Lancy

Mercredi

Jeudi

8h30
Messe

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

Samedi

Dimanche
11h00
Messe

mois)

Chapelle de la SainteFamille, Grand-Lancy
Eglise de St Bernard-de
Menthon, Plan-les- Ouates

Chapelle de St JeanBap;ste, Perly-Certoux

8h30
Messe

17h00
Messe

8h00
Chapelet
suivi de la
messe

9h45
Messe
18h15
Messe

