UNITE PASTORALE "LES RIVES DE L’AIRE″
GRAND-LANCY ET PLAN-LES-OUATES-PERLY-CERTOUX

www.up-rives-de-laire.ch
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Les deux chemins s’entremêlent, se croisent et se retrouvent, chacun
indiquant une direction. C’est très subtil, seules deux lettres font la
différence. La joie est nourrie par la foi. De son côté, la joie prend
plaisir à faire rayonner la foi bien au-delà de ce que l’on peut même
imaginer.
Dans l’Evangile, Jésus parle de la foi comme d’une évidence pour Lui,
mais qui n’en est de loin pas une pour les disciples. ″Homme de peu de
foi, pourquoi as-tu douté ?″ les interroge-t-il !
Cette remarque les laisse sans voix, même si Jésus les avait rassurés
en leur disant : ″Confiance, n’ayez pas peur, c’est moi. ″.
Dans un autre contexte, Jésus va comparer la foi à une graine de
moutarde si petite mais capable de grandes choses.
La joie, elle, s’inscrit dans un projet de bonheur que Dieu désire pour
chacune et chacun de nous. C’est de la foi que vont jaillir des attitudes
d’ouverture et de bien-être, d’espérance et de confiance. C’est encore
elle qui donne à la joie une teinte lumineuse. L’art est de trouver ce
qui nourrit les profondeurs de l’être tout en éloignant le superficiel
qui fait miroiter une joie éphémère. ″Que ma joie soit en vous et que
votre joie soit parfaite : voici mon commandement : Aimez-vous les uns
les autres comme je vous ai aimés.″
Beau programme pour une nouvelle année de catéchèse qui s’ouvre :
- en prenant à cœur le thème du chemin qui mène vers plus loin, plus
haut, plus profond ;
- en prenant par la main la foi qui entraîne avec elle tant de belles
choses, de rencontres, d’amitié, de célébrations ;
- en étant les témoins d’une nouvelle qui nous met toutes et tous en
joie.
Sur ce chemin, belle année à chacune et chacun.
Catherine Menoud, Assistante pastorale
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A travers la catéchèse, vous parents, avez le souci de l’éveil à la foi
de votre/vos enfants.
Venir inscrire les enfants au caté sollicite votre engagement,
non pas seulement d’un moment, mais pour toute l’année
pastorale 2022-2023.
Nous comptons sur votre fidélité et votre soutien.
Nous avons pris note des inscriptions reçues lors de la messe avec
les familles en juin. Pour permettre à ceux qui n’ont pas pu le faire
à ce moment-là,
nous assurerons une permanence
le dimanche 28 août entre 16h00 et 19h00,
à la cure de Notre-Dame des Grâces.
Avenue des Communes-Réunies 5, 1212 Grand-Lancy
Merci d’arriver avec la feuille d’inscription, jointe à ce livret, déjà
remplie, ainsi qu’avec la finance d’inscription qui s’élève à Fr 40.par enfant, ado et ou jeune.

Nous assurons cette permanence pour vous donner encore une occasion
de venir inscrire votre/vos enfants.

Mais nous sommes aussi à votre disposition pour vous écouter, vous
accompagner, vous renseigner. N’hésitez pas à venir à notre
rencontre.
C’est tous les mercredis,

à partir du mercredi 31 août jusqu’au mercredi 30 novembre,
entre 16h30 et 19h00,

sauf pendant les vacances scolaires,

à la cure de Notre-Dame des Grâces, av. Communes-Réunies 5, 1212 Grand-Lancy.
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Les sacrements sont des canaux privilégiés de la grâce de Dieu. Ils sont
des rencontres avec le Christ qui rejoint les croyants dans les
événements fondateurs de leur vie. En effet, de la naissance à la mort,
les sacrements jalonnent la vie et la croissance humaine.
Il y a les sacrements qui nous introduisent dans le mystère de l’Amour
de Dieu et nous mettent en relation avec le Christ. Ce sont les
sacrements d’initiation : - baptême – confirmation - Eucharistie.
Il y a ceux qui nous fortifient, nous relèvent, nous donnent la force
pour notre vie intérieure. Ce sont les sacrements de guérison : réconciliation – onction des malades.
Enfin, les sacrements du mariage et de l’ordination nous confèrent une
mission particulière dans le peuple de Dieu qu’est l’Eglise.
A travers eux, Dieu a le désir de se donner tout entier à la personne qui
les reçoit. Il y est présent ; c’est une promesse qu’il nous fait.
5

FÊTE

Kermesse à Plan-Les-Ouates

Dimanche

6 novembre 2022, messe 10h00,
église de Plan-les-Ouates, Saint Bernard de Menthon,
suivie de l’apéro et du repas à la salle du Vélodrome.

des précisions seront données ultérieurement.

AUTOMNE

avec les familles et communautaire

Samedi

12 novembre 2022,
17h00, chapelle Sainte Famille

NOËL

avec les familles et communautaire

Samedi

24 décembre 2022

16h30, chapelle de Perly, Saint Jean-Baptiste
17h00, église du Grand-Lancy, Notre-Dame des Grâces

JEUDI SAINT

avec les familles et communautaire

Jeudi

6 avril 2023
20h00 église du Grand-Lancy, Notre-Dame des Grâces

ACTION DE GRÂCE
Dimanche

messe avec les familles et communautaire
18 juin 2023

11h00 église du Grand-Lancy, Notre-Dame des Grâces
et inscriptions pour l’année 2023-2024
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En chemin…
sur les traces de Dieu
Les rencontres de caté ont lieu à Plan-les-Ouates :
à la salle paroissiale et ou à l’église. Des précisions seront données lors
du rappel que vous recevrez pour chaque rencontre.
Pendant le temps de la prise en charge des enfants, les parents sont
invités à participer à un moment de réflexion.
Vous référer à la page 6 pour les lieux et horaires des messes avec les familles.

samedi 15 octobre 10h00-11h00, rendez-vous caté
FÊTE COMMUNAUTAIRE, kermesse à Plan-les-Ouates
6 novembre messe 10h00, église de Plan-les-Ouates

AUTOMNE messe samedi 12 novembre
samedi 26 novembre 10h00-11h00, rendez-vous caté
NOËL messe samedi 24 décembre
samedi 28 janvier 10h00-11h00, rendez-vous caté

samedi 25 mars 10h00-11h00, rendez-vous caté
JEUDI SAINT messe 6 avril
samedi 3 juin 10h00-11h00, rendez-vous caté
ACTION DE GRÂCE ET INSCRIPTIONS pour 2023-2024, samedi 18 juin
………………………………………………………………….………………………………………………………….
CATECHISTES : Rosa Maria Barské, abbé Philippe Matthey
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En chemin …
pour devenir ami de Jésus !
Les rencontres de caté ont lieu à Plan-les-Ouates :
à la salle paroissiale et ou à l’église. Des précisions seront données lors
du rappel que vous recevrez pour chaque rencontre.
Vous référer à la page 6 pour les lieux et horaires des messes avec les familles.

samedi 8 octobre 10h00-11h30, rendez-vous caté
FÊTE COMMUNAUTAIRE, kermesse à Plan-les-Ouates
6 novembre messe 10h00, église de Plan-les-Ouates

AUTOMNE messe samedi 12 novembre
mardi 6 décembre 17h00-18h30, rendez-vous caté
NOËL messe samedi 24 décembre
samedi 11 février 10h00-11h30, rendez-vous caté
mardi 28 mars 17h00-18h30, rendez-vous caté
JEUDI SAINT messe 6 avril
samedi 10 juin 10h00-11h30, rendez-vous caté
ACTION DE GRÂCE ET INSCRIPTIONS pour 2023-2024, samedi 18 juin
………………………………………………………………….……………………………………………………….
CATECHISTES : Rosa Maria Barské, Christiane Antich,
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En chemin…
pour découvrir la…..

Les rencontres de caté ont lieu
à Plan-les-Ouates :
à la salle paroissiale et ou à l’église. Des précisions seront données
lors du rappel que vous recevrez pour chaque rencontre.
Vous référer à la page 6 pour les lieux et horaires des messes avec les familles.

Célébration remise de la bible parents - enfants
samedi 17 septembre, 10h00-12h00, église de Plan-les-Ouates

lundi 3 octobre 17h00-19h00, rendez-vous caté
FÊTE COMMUNAUTAIRE, kermesse à Plan-les-Ouates
6 novembre messe 10h00, église de Plan-les-Ouates,

AUTOMNE messe samedi 12 novembre
mardi 15 novembre 17h00-19h00, rendez-vous caté
NOËL messe samedi 24 décembre
mardi 17 janvier 17h00-19h00, rendez-vous caté
lundi 6 mars 17h00-19h00, rendez-vous caté
JEUDI SAINT messe 6 avril
mardi 2 mai 17h00-19h00, rendez-vous caté
ACTION DE GRÂCE ET INSCRIPTIONS pour 2023-2024, samedi 18 juin
……………………………………………………………………….……………….……………………………….
CATECHISTES : Victoria Roduit, Sophie Stoppa,
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En chemin…
vers la

Les rencontres de caté ont lieu à Plan-les-Ouates :
à la salle paroissiale et ou à l’église. Des précisions seront données
lors Du rappel que vous recevrez pour chaque rencontre.
Vous référer à la page 6 pour les lieux et horaires des messes avec les familles.

Messe d’initiation parents – enfants, familles
samedi 1er octobre 10h00-12h00, église de Plan-les-Ouates

lundi 31 octobre 17h00-19h00, rendez-vous caté
FÊTE COMMUNAUTAIRE, kermesse à Plan-les-Ouates
6 novembre messe 10h00, église de Plan-les-Ouates,

AUTOMNE messe samedi 12 novembre
mardi 13 décembre 17h00-19h00, rendez-vous caté
NOËL messe samedi 24 décembre
lundi 30 janvier 17h00-19h00, rendez-vous caté
Confection de la croix seulement les parents

mercredi 15 février, entre 16h30 et 20h30, salle de Plan-les-Ouates
lundi 20 mars 17h00-19h00, rendez-vous caté
JEUDI SAINT messe 6 avril
mardi 25 avril 17h00-19h00, rendez-vous caté
10

PREMIÈRE DES COMMUNIONS !
RETRAITE

mercredi 10 mai,

salle et église Notre Dame des Grâces
14h00-16h15

jeudi 11 mai,
salle et église de Plan-les-Ouates
08h15-16h15
et remise des aubes à 16h30

vendredi 12 mai
salle et église de Plan-les-Ouates,
08h15-16h15

CÉLÉBRATIONS
DE LA PREMIÈRE DES COMMUNIONS
samedi 13 mai, 17h00, église Notre-Dame des Grâces
dimanche 14 mai, 09h45, église Saint Bernard de Menthon, Plan-les-Ouates
Célébration d’Action de grâce avec les familles, (retour des aubes)
Mercredi 24 mai, 18h00, église Notre-Dame des Grâces
notice :
• La mise en place de la célébration de la première des communions et la
remise de la croix se fera probablement le samedi.
Des précisions seront données en temps voulu.
• Merci de vous annoncer si vous avez l’envie de prendre part
activement à ce temps fort de la retraite.

ACTION DE GRÂCE ET INSCRIPTIONS pour 2023-2024, samedi 18 juin
……………………………………………………………………………………………….…………………………..
CATECHISTES : Victoria Roduit, Sophie Stoppa
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En chemin vers …
Se pardonner à soi-même et se laisser réconcilier par Dieu !
Quel programme !
Les rencontres de caté ont lieu à Plan-les-Ouates :
à la salle paroissiale et ou à l’église. Des précisions seront données
lors du rappel que vous recevrez pour chaque rencontre.
Vous référer à la page 6 pour les lieux et horaires des messes avec les familles.

mardi 20 septembre 17h00-18h30, rendez-vous caté
mercredi 19 octobre 17h00-18h30, rendez-vous caté
FÊTE COMMUNAUTAIRE, kermesse à Plan-les-Ouates
6 novembre messe 10h00, église de Plan-les-Ouates,

AUTOMNE messe samedi 12 novembre
jeudi 24 novembre 17h00-18h30, rendez-vous caté
NOËL messe samedi 24 décembre
mardi 10 janvier 17h00-18h30, rendez-vous caté
Sacrement du pardon
samedi 18 mars 09h30-12h00, rendez-vous caté
JEUDI SAINT messe 6 avril
vendredi 9 juin sortie 19h00-21h00, rendez-vous caté
ACTION DE GRÂCE ET INSCRIPTIONS pour 2023-2024, samedi 18 juin
……………………………………………………………………………………………………………..………..
CATECHISTES : Paola Spirito Hagmann, Francine Sauser
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Caté ADOS

vers soi
Réfléchir sur le sens de la vie, agir dans le quotidien, répondre aux
questions qui les habitent, …ci-dessous quelques rendez-vous pour
aider les ados à renforcer leur foi intérieure et approfondir leur vision
chrétienne de l’homme.

samedi 22 octobre, 15h30-19h00, chapelle de Perly
mercredi 16 novembre, 17h30-19h30, salle et église de

Plan-les-Ouates

vendredi 25 novembre spectacle ″Bonté divine″, 20h00,
temple de Plan-les-Ouates dans le cadre de TempPL’Oz Arts
soirée facultative destinée à tous les âges.
Un prêtre, un rabbin, un imam et un bonze bouddhiste se retrouvent
mystérieusement enfermés dans une petite pièce sans communication possible avec
l'extérieur. Les auteurs ont choisi la forme humoristique et vivante de la comédie
pour traiter un sujet grave : la foi et le doute. Une pièce qui permet aussi d’aborder
nombre de questions que chacun se pose sur Dieu et les religions.

mercredi 21 décembre, 17h30-19h30, salle et église de Plan-les-Ouates
mercredi 8 février, 17h30-19h30, salle et église de Plan-les-Ouates
Les Rameaux

samedi 1er avril, 15h30-19h00, chapelle de Perly
rencontre conviviale

mercredi 7 juin, 17h30-20h30, salle et église de Plan-les-Ouates
…………………………………….………………………………………..………………………………….……

CATECHISTES : Montserrat Estruch, Isabel Sanza
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En chemin… vers la
Confirmation

Le sacrement de la Confirmation complète le
sacrement du Baptême. Les rites de l’imposition
des mains et l’onction avec le Saint Chrême
(huile parfumée), expriment le rôle de l’Esprit
Saint dans la vie des chrétiens et de l’Eglise. C’est
le sacrement de la maturité chrétienne. C’est à
partir du jour où l’Esprit vient sur Jésus, sous la
forme d’une colombe, que Jésus débute sa
mission.
C’est à partir du jour où l’Esprit vient sur les Apôtres, sous la forme
de langues de feu, qu’ils débutent leur mission dans le monde.
C’est à partir du jour où le « don de l’Esprit Saint » nous est offert,
que nous sommes reconnus comme bâtisseurs de l’Eglise.

La volée 2021-2023… est en route !
Les rendez-vous à retenir :
sauf exception, les rencontres ont lieu à
à la salle ou à l’église Notre-Dame des Grâces

week-end … lieu à confirmer ! Taizé ?

Du vendredi 16 au dimanche 18 septembre
Dimanche 16 octobre, 17h30-19h30
Dimanche 13 novembre, 17h30-19h30
Dimanche 18 décembre, 17h30-19h30

Retraite …heure et lieu à confirmer !
Dimanche 5 février,

Rencontre avec le ministre, les parrains et marraines
Date à fixer !

Célébration de la confirmation …à confirmer !

Samedi 11 mars, 17h00, église Notre-Dame des Grâces
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La volée 2022-2024 … est à former !
Si vous avez connaissance d’un/e jeune intéressé/e,
prenez contact avec notre secrétariat dont
vous trouvez les coordonnées au dos de ce livret.
Les rendez-vous à retenir :
sauf exception, les rencontres ont lieu
à la salle ou à l’église Notre-Dame des Grâces

Inscription au parcours

Mercredi 31 août, 19h00-20h00
Dimanche 25 septembre, 17h30-18h45
Dimanche 9 octobre, 17h30-19h30
Dimanche 6 novembre, 17h30-19h30
Dimanche 4 décembre, 17h30-19h30

Messe de présentation

Dimanche 15 janvier, 09h30-12h00
Dimanche 12 février, 18h00-19h30

Journée cantonale

Dimanche 26 mars, heure et lieu encore à confirmer !
Dimanche 30 avril, 18h00-19h30
Dimanche 4 juin, 17h30-21h00

…………………………………………………………………………………………………………….
animateurs:

Abbé Philippe Matthey, Cyrille Sottas, Marc Deshusses,
Bruno Duranleau
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Baptême

d’enfants en âge scolaire
J’aimerais être baptisé,
comment cela se passe -t-il ?
Les enfants en âge scolaire sont capables de
réflexion. C’est pourquoi, il est important de les
aider à cheminer afin qu’ils comprennent, à leur
niveau, le sens ce cette démarche.

Voici les étapes
1. Nous accueillons la demande de l’enfant, souvent à travers ses
parents.
2. Dans le cadre d’une messe avec les familles, les enfants sont
présentés à la communauté.
3. Nous proposons 4 rencontres avec les enfants pour les initier à la
démarche du baptême, à travers les symboles, tout en leur faisant
connaître Jésus.

4. La célébration de l’Appel décisif est, comme son nom l’indique,
l’étape finale, avec tous les enfants du canton qui font la même
démarche.
Elle aura lieu le dimanche 12 mars 2023, paroisse de l’Epiphanie, au
Lignon, Genève.
5. En fin de parcours la célébration du baptême.
Pour cela, le calendrier sera établi selon les demandes des familles.
……………………………………………………………………………………………………………
CATECHISTES : Montserrat Estruch, Catherine Menoud
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Père de nous tous,
Présent partout au-delà de nos
regards.
Fais-toi reconnaître comme vivant
au cœur de nos réalités.
Que les relations d’amour
transforment le monde.
Que ton désir bienfaisant
s’accomplisse dans tout l’univers.
Permets-nous de nourrir, jour
après jour, notre corps et notre
esprit.
Fais-nous revivre au-delà de nos
fautes, comme nous redonnons
leurs chances à ceux qui nous ont
blessés.
Sois avec nous au moment de faire
des choix et libère-nous des
influences malsaines.
Que se manifeste l’avènement de ta
présence, la force de ton amour et la
lumière de ta vérité, dans l’infini du
temps.

Nous avons confiance.
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Abbé Alain-René Arbez

″Notre Père qui es aux cieux″
Comme est la hauteur des cieux sur la terre, puissant est son amour…
Comme est la tendresse d’un père pour ses fils, tendre est le Seigneur…
ps 103, 11-13

″Que ton nom soit sanctifié″
SEIGNEUR notre Dieu, qu’il est grand ton nom par toute la terre !
Au-dessus des cieux, ta majesté,
que chantent des lèvres d’enfants, de tout-petits… Ps 8, 2-3.10
″Que ton règne vienne″
Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles,
qu’il entre le roi de gloire ! Ps 24, 7-9
″Que ta volonté soit faite″
Au rouleau du livre, il m’est prescrit de faire tes volontés.
Mon Dieu, je me suis plu dans ta loi au profond de mes entrailles.
ps 40, 7-10

″sur la terre comme au ciel″
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, Faisant luire sur nous sa
face ! Sur la terre on connaîtra tes voies, parmi toutes les nations, ton
salut ! Ps. 67, 2-4.8
″Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour″
Devant moi tu apprêtes une table…
Oui, grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie.
J’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Ps 23, 5-6
″Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux
qui nous ont offensés″
Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour…
Il ne nous traite pas selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses.
Ps 103, 8.10

″Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal″
Vive le Seigneur et béni soit mon rocher, exalté, le Dieu de mon salut…
Me délivrent d’ennemis furieux… tu me libères de l’homme de violence.
P 18, 47.49
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CHAPELLES ET EGLISES
Église
Notre-Dame des Grâces
au Grand-Lancy
Avenue des Communes-Réunies 5
1212 Grand-Lancy

Chapelle
Sainte Famille
au Grand-Lancy
Chemin des Palettes 23A
1212 Grand-Lancy

Église
Saint Bernard-de-Menthon
à Plan-les-Ouates
Route de Saint Julien 164
1228 Plan-les-Ouates

Chapelle
Saint Jean-Baptiste
à Perly
Route de Certoux 59
1258 Perly-Certoux
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SITE INTERNET

www. up-rives-de-laire.ch
FACEBOOK

UP Rives de l’Aire
Notre journal : RIVES DE L’AIRE INFOS
est disponible dans nos lieux de célébration,
et sur le site internet !

SECRÉTARIAT

à disposition pour toutes demandes et renseignements. !
adresse :
tel:
mail:

chemin des Palettes 41, 1212 Grand-Lancy
022 794 36 61
catechese-up-rivedelaire@cath-ge.ch

Horaires du lundi au vendredi

09h30-11h30

PERMANENTS DE L’UNITÉ PASTORALE
Abbé Philippe Matthey, curé modérateur
079 639 94 89 ; philippe.matthey@cath-ge.ch
Père Yves Cornu, prêtre auxiliaire
076 460 42 03 ; ycor2005@bluewin.ch
Catherine Menoud, Assistante pastorale
079 772 74 16, catherine.menoud@cath-ge.ch
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