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Nous avons été bap0sés dans 
l’Esprit Saint pour être les 
témoins de Jésus vivant. Et nous 
avons été envoyés jusqu’au 
bout de la terre. C’est par ceAe 
convic0on, en même temps 
dans ceAe inten0on, que 
débute le livre des Actes de 

Apôtres. Jésus n’est plus avec les 
siens comme il avait été jusque là et il leur confie 
d’actualiser sa présence au monde. Il a, en quelque 
sorte, la délicatesse de se re0rer pour nous donner de 
prendre le relais : c’est désormais par nous que Jésus 
mul0plie sa présence à notre temps. 
  
Nous entrons dans le mois d’octobre qui est consacré 
Mois de la Mission Universelle. Qu’est-ce à dire ? 
Un mois, c’est-à-dire un douzième de l’année. Cela 
nous fait penser à chacun des Douze apôtres qui 
portent chacun comme un douzième de la totalité de 
la mission. La Mission, c’est-à-dire la raison d’être de 
l’Eglise devenue responsable d’annoncer la Bonne 
Nouvelle du Christ. Universelle, c’est-à-dire pour la 
totalité du temps et de l’espace. 
  
Si la mission est universelle, c’est donc aussi parce 
qu’elle concerne notre monde actuel et notre temps 
d’aujourd’hui…  C’est  à  nous,  ici  et  maintenant,   que

VOUS SEREZ MES TEMOINS

s’adresse l’envoi de Jésus : « Vous serez mes 
témoins ! » Ces paroles, nous dit le pape François, sont 
celles de la « dernière conversa0on de Jésus ressuscité 
avec ses disciples avant, telle qu’elle est décrite dans 
les Actes des Apôtres, de monter au ciel. » Avant de 
promeAre que l’Esprit viendra sur vous pour que vous 
soyez remplis de ceAe Parole d’amour qu’il vous 
appar0ent désormais de communiquer et de meAre 
en pra0que. « Ce même Esprit qui guide l’Eglise 
universelle inspire également des hommes et des 
femmes simples pour des missions extraordinaires ! »  
  
Ce qui est extraordinaire, c’est que le message du 
Christ soit confié à l’ordinaire de nos vies. Ce numéro 
de notre journal présente quelques témoins de chez 
nous, comme les numéros précédents et ceux qui 
suivront. Nous voulons en par0culier, en ce début 
d’année pastorale, recevoir avec humilité et confiance 
Fabienne qui nous est envoyée par notre évêque pour 
veiller avec son équipe sur ceAe part du peuple de 
Dieu qui est à Genève. Celle-ci est désormais nommée 
Maison diocésaine… la maison, c’est ce lieu où nous 
pouvons habiter ensemble : elle est la nôtre, comme 
elle est celles des femmes et des hommes de bonne 
volonté qui vivent chez nous de la vie de Dieu. 

SOMMAIRE             

EDITO     par Philippe Matthey       

• 10 octobre : concert de soutien exceptionnel 
pour financer l’aménagement intérieur de la 
future Maison d’Eglise de Genève, à 19h30 au 
Victoria Hall (billetterie sur le site de la  Ville 
de Genève) 

• 16 octobre : messe commémorative pour les 
10 ans du décès de l’abbé Gérard Bondi pour 
l’UP à 11h, l’église de Notre-Dame des 
Grâces 

• 13 novembre 2022 : messe à 11h avec quête 
pour les nouveaux bancs de l’église de Notre-
Dame des Grâces 

• Adoration du Saint Sacrement : tous les 
premiers jeudis du mois, 18h30-19h30 à 
l’église de Notre-Dame des Grâces 

• Chapelet : tous les mardis à 8h à l’église de 
Plan-les-Ouates (avant la messe)  

DATES ET INFOS          
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C h è r e L e c t r i c e , c h e r 
Lecteur, 

C’est un honneur et une 
joie de m’adresser à vous 
en tant que représentante 
de l’évêque pour la Région 
diocésaine de Genève. 
Ainsi, nous démarrons un 
bout d’aventure de l’Église 
ensemble. Alors n’hésitez 
pas à prendre contact ! 

  
PermeGez-moi d’évoquer un joli événement auquel 
j’ai été conviée le 24 juin dernier dans l’anJcipaJon 
de ma prise de foncJon.  
La communauté de l’Arche a coupé les rubans de ses 
nouveaux locaux de La Corolle, à Versoix. Des 
bâJments lumineux et chaleureux, pour offrir un 
espace de vie, de travail (avec des ateliers de 
créaJons en tout genre, vendues sur place) et de 
loisirs à des personnes à besoins spécifiques.  
C’est une communauté au sens large qui s’est réjouie 
avec les nouveaux occupants : familles, amis, 
éducateurs et animateurs, direcJon, insJtuJons 
sœurs et faîJères, ainsi que des élus. J’ai apprécié les 
discours : ‘nous meGons nos talents en commun’, ‘nos 
différences nous unissent’.  
J’y ai appris que tous les 4 ans, l’Arche – environ 150 
communautés à travers 38 pays -, se rassemble pour 
se donner « un mandat » : prendre les grandes 
décisions pour l’ensemble de la communauté. 

Cela n’est pas sans rappeler la démarche synodale 
que notre Eglise a iniJée. Le fruit premier, au-delà des 
décisions à venir, est la rencontre, le dialogue, la 
confrontaJon des idées pour avancer un pas de plus, 
avec humilité et confiance que le Seigneur agit à 
travers nous. Selon la formule de mon collègue 
fribourgeois (merci Claudien !), un synode, c’est "se 
conforter dans la foi et la charité". 
Revenons à La Corolle, ‘un lieu pour tous, un lieu pour 
chacun’, meGant en avant les relaJons qui nous 
grandissent et valorisant la diversité, ‘signe d’une 
humanité plus approfondie’. La foule a été invitée à se 
lancer parmi des pelotes de laines de couleurs : le 
réseau ainsi Jssé illustrait bien que nous sommes 
interreliés ! 
  
CeGe visite me permet de témoigner de la richesse et 
qualité des lieux que nous accompagnons, dans ce cas 
via la Communauté œcuménique des personnes 
handicapées et de leurs familles (COPH), présents lors 
de cet événement. Des lieux qui témoignent de 
l’étonnante fécondité de l’accueil de nos diversités, de 
la rencontre et du dialogue. 
Déjà, je suis heureuse de découvrir davantage le 
professionnalisme des collègues, prêtres et laïcs, 
l’implicaJon des bénévoles, et la beauté de leur 
engagement ! Merci, car nous sommes Eglise 
ensemble.  
Je vous souhaite une belle ‘rentrée pastorale’, une 

nouvelle année en compagnie du Seigneur. Que son 

Souffle nous habite ! 

(Crédit image : ECR) 
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NOMINATION D’UNE FEMME AUX PLUS HAUTES FONCTIONS DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE SUR LA 
RÉGION DE GENÈVE 

Mgr Charles Morerod, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, a nommé Mme Fabienne Gigon représentante 
de l’évêque pour la région diocésaine de Genève. C’est la plus haute foncJon de l’Église catholique sur le 
territoire cantonal. CeGe nominaJon est hautement symbolique ; c’est la première fois qu’une femme est 
nommée à ce poste. La nominaJon des représentants de l’évêque s’insère dans un processus de renouveau dans 
le diocèse et fait appel à des laïcs pour ceGe mission. 

L’entrée en foncJon de Mme Gigon le 1er septembre 2022, pour un mandat de cinq ans, coïncide avec la fin du 
mandat du vicaire épiscopal pour le canton, l’abbé Pascal Desthieux, qui rejoindra la Basilique de Notre-Dame de 
Genève comme recteur. 

Âgée de 38 ans, Fabienne Gigon, animatrice pastorale, est détentrice d’une thèse de doctorat en sciences 
biomédicales. 

Nous lui adressons nos meilleurs vœux de bienvenue. 

LE MOT DE FABIENNE GIGON
Représentante de l’évêque pour la région diocésaine de Genève           
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Chères lectrices, chers lecteurs, 

Plusieurs paroissiens nous ont fait part du plaisir qu’ils prennent à lire notre journal Les Rives de l’Aire. 
Aussi, nous avons pensé à l’enrichir de trois rubriques supplémentaires qui pourraient vous intéresser. Pour cela, 
pour que ce journal soit aussi votre journal, nous vous encourageons à y  parDciper, en nous envoyant des 
proposiDons, des témoignages, des arDcles… à  info@up-rives-de-laire.ch. 
Le groupe rédacDonnel vous en remercie d’ores et déjà 
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ACTUALITE DE NOS PAROISSES

Repas communautaire de la paroisse de Plan-les-Ouates-Perly-Certoux 

Le 6 novembre 2022 à l’Espace Vélodrome de Plan-les-Ouates, précédé de la messe à 10h30.  

Menu : poulet et pommes de terre rôDs, salades et pâDsseries (vos spécialités pour garnir le stand des pâDsseries 
sont les bienvenues). BuveSe et animaDons pour les enfants. Les familles sont les bienvenues.  

Nous nous réjouissons de passer ce moment de convivialité avec vous (aucune inscripDon requise). 

Union féminine 
L’Union féminine vous invite toutes et tous à trois rencontres sur des figures spirituelles, à 15h à la salle 
paroissiale de Notre-Dame des Grâces, suivies d’un goûter :  

- Mardi 11 octobre 2022 : Saint Charles de Foulcaud, avec l’abbé Philippe MaShey, curé de notre Unité 
pastorale 

- Jeudi 19 janvier 2023 : Saint-François et Sainte-Claire d’Assise, avec l’abbé Giovanni Fognini, aumônier 
aux HUG 

- Mardi 7 mars 2023 : Saint Benoît avec sœur Anne-Catherine Egger, moniale au Coeur du monde (après 
avoir vécu plusieurs années au monastère de Collombey) 

Les associaLons de nos paroissiens 
Faites-vous acDvement parDe d’une associaDon ? Souhaiteriez-vous la faire connaitre à travers ce journal ?  
N’hésitez pas à nous contacter : info@up-rives-de-laire.ch 

DANS VOS LIBRAIRIES

Albert Longchamp, est décédé le 4 août dernier à Genève, à l’âge de 80 ans. Ce prêtre 
jésuite vaudois   fut rédacteur en chef de l’Echo illustré pendant vingt ans. Il dirigea 
ensuite la revue Choisir pendant 3 ans. 

C’était un homme de convicDons qui n’hésitait pas à défendre les valeurs qu’il croyait 
justes et à assumer ses fragilités. 

Sa dépendance à l’alcool fut l’une des grandes épreuves de sa vie. Il relate sa luSe et sa 
reconstrucDon dans un livre témoignage : Renaissance. L’alcool ou la vie.(EdiDons 
Ouverture). 

Renaissance. L’alcool ou la vie.

Nouveaux horaires des messes dominicales pendant TOUTES les vacances scolaires : 

- Samedi 18h15 : église de Saint Bernard-de-Menthon, Plan-les Ouates 

- Dimanche 11h : église de Notre-Dame des Grâces, Grand-Lancy
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LE COIN DES ENFANTS

Un vendeur d'eau se rend à la rivière chaque matin,  
remplit ses deux cruches, et part vers la ville distribuer  
l'eau à ses clients.  
L'une des cruches, fissurée, perd de l'eau ; 
l'autre, toute neuve, rapporte plus d'argent.  
La pauvre cruche fissurée se sent inférieure...  
  
Elle décide, un matin, de se confier à son patron : 
« Tu sais, dit-elle, je suis consciente de mes limites.  
Tu perds de l'argent à cause de moi,  
car je suis à moitié vide quand nous arrivons en ville.  
Pardonne mes faiblesses. »  

Le lendemain, en route vers la rivière, 
 le patron interpelle sa cruche fissurée 
 et lui dit : « Regarde sur le bord de la 
route. »  
— « C'est joli, c'est plein de fleurs... »  
— « C'est grâce à toi », réplique le patron.  
« J'ai acheté un paquet de graines de fleurs,  
et je les ai semées le long de la route, et toi,  
sans le savoir ni le vouloir, tu les arroses 
chaque matin. » 
  
Ne l'oublie jamais :  
nous sommes tous un peu fissurés, 
mais Dieu, si nous le lui demandons,  
sait faire des merveilles de nos faiblesses.

Parabole de la cruche fissurée         
Auteur inconnu

Messe des familles  
samedi 12 novembre à 17h  

à la chapelle de la Sainte Famille, Grand-Lancy
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J’aurais aimé que Jean-Christophe me donne rendez-
vous sur la portée d’une par::on de Bach, dans le son 
des tuyaux d’orgue ou dans les entrailles mythiques de 
la musique. 

Trêve de poésie, il a hésité avec la groDe à côté de 
l’Eglise de Notre-Dame des Grâces. Finalement, il a 
choisi la salle BD (Bandes dessinées) de la cure. CeDe 
salle aNre parce qu’elle est habitée de personnages 
aussi improbables que variés, dont on sent la présence 
penchée avec empathie sur nos conversa:ons. 
Habités par un certain bien-être, la parole peut se 
libérer et les mots se déployer, l’échange peut 
commencer. Ma plume fait courir sur le papier le 
portrait de Jean-Christophe Orange. 
  
Jean-Christophe se lève le ma:n avec enthousiasme 
pour répondre à ses missions, dit-il. Les missions dont il 
parle sont celles d’organiste, et désormais celle de 

secrétaire de notre Unité pastorale, officiellement 
depuis le 1er octobre 2022. Il assurait déjà le 
remplacement depuis août de l’année dernière. 

                              D’abord l’organiste… 

Ayant appris le piano, c’est à 
l’adolescence qu’il se met à vibrer 
pour la musique. Elle devient une 
réelle passion dont il aurait voulu en 
faire son plein mé:er. Taraudé par ses 
parents pour qu’il ob:enne un CFC en 
complément du conservatoire, il les 
remercie aujourd’hui d’avoir tenu bon. 
Entre un emploi de comptable et ses 
engagements musicaux il reconnaît 
avoir trouvé un équilibre, vécu de 
belles expériences et acquis de la 
solidité. 
  
Un jour, alors qu’il entre dans une 
église à Paray le Monial, il est touché 
en profondeur lorsqu’il entend l’orgue. 
C’est une révéla:on qui le réconcilie 
avec l’Eglise. Elle suscite en lui l’intérêt 
pour cet instrument complexe et 
par:culier surnommé le roi des 

instruments par Mozart. 
Instrument de puissance et de rassemblement, il est 
u:lisé pour couvrir les combats au temps des 
Romains. 
Progressivement l’Eglise, dès le Moyen-Âge, se 
l’appropriera et le considérera même comme une 
personne (en référence le rituel de bénédic7on de 
l’orgue.) 
Jean-Christophe reconnaît en J.S. Bach le 
compositeur qui lui apporte beauté et harmonie. Il 
apprécie chez lui ceDe sagesse de faire côtoyer le 
profane et le sacré. On dit de lui qu’il a écrit le 5ème 
évangile. 
  

Jean-Christophe Orange

PORTRAITS DE CHEZ NOUS  
Témoignage recueilli par Catherine Menoud
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Jean-Christophe conçoit le rôle d’organiste d’abord 
comme une mission au service de la liturgie. C’est 
d’ailleurs ce qu’il aime avant tout. Si les concerts lui 
donnent la sa?sfac?on de découvrir des cathédrales, 
des basiliques ou des églises en Europe et au-delà et 
de jouer sur des orgues pres?gieux, il relève l’aspect 
d’une certaine solitude. 

Jouer pour une liturgie lui donne la sa?sfac?on de 
répondre à une communauté où il sent une réelle 
communion. Il met en lumière ses mentors qui, par 
leur ami?é et leur compétence, lui en ont donné non 
seulement le goût mais ont eu à cœur de l’intégrer 
dans le milieu. En cela, il doit beaucoup au père 
Jean-Daniel Balet, dominicain, aujourd’hui décédé, à 
Hélène Dugal à Montréal, au père Théo Flury, ainsi 
qu’à Natacha son épouse. Par l’appren?ssage de 
l’improvisa?on   et  du   chant  grégorien  il   dit  avoir 
bénéficié de leur savoir-faire tout en puisant dans 
l’exemple de leur savoir être. 

Jean-Christophe est sensible au sens de la liturgie. A 
l’écoute de la prédica?on, avec le support des textes 
et fort de son répertoire, dans la prolonga?on de 
l’homélie, il donne à entendre une médita?on 
musicale. 
  
Il relève qu’une célébra?on est réussie d’abord 
quand on donne le meilleur de soi-même, sans viser 
la perfec?on. Si une note allait s’échapper de la 
portée, elle ne pourrait pas aller très loin avant que 
quelqu’un ne la raXrape pour la remeXe sur sa 
bonne ligne avec son bon ton. CeXe pe?te note 
rappelle le sens de l’humilité.  
  
Aujourd’hui Jean-Christophe est l’organiste ?tulaire 
des Dames, celle de Notre-Dame des Grâces au 
Grand-Lancy et celle de la basilique de Notre-Dame à 
Genève. C’est aussi devant la groXe de Notre-Dame 
de ressourcement. 

Ensuite le secrétaire… 

Il met en parallèle ses deux missions. Dans les deux, 
il voit se dérouler la vie humaine avec ses rites et ses 
rythmes. Au secrétariat, il est appelé à répondre aux 
demandes de baptêmes, de mariages, de funérailles, 
de caté, de réserva?on de salles, etc… 
De la même manière, il est appelé comme organiste 
pour accompagner ces mêmes moments de la vie. 
  

Il relève qu’il est là pour écouter, accompagner, 
soutenir, encourager, conseiller, orienter : 
par exemple, pour les ouvrir à la vraie musique, il fait 
écouter des morceaux d’orgue à des mariés ; aux 
enfants, il n’hésite pas à faire visiter l’orgue Gandini 
sur la tribune, un lieu mythique pour beaucoup. 
Jean-Christophe se réjouit de faire partager ses 
passions et aime transmeXre ceXe culture. C’est 
pourquoi on peut accrocher sur la portée, en fa 
majeur, ses qualités telles que disponibilité et 
jovialité, bienveillance et bonne humeur. 
Il est content d’avoir obtenu ce poste de secrétaire à 
ce moment de sa vie où il ressentait le besoin d’un 
nouvel élan. Déjà intégré depuis le mois d’août de 
l’année dernière, il connaît certains rouages du 
secrétariat. Si c’est à son avantage, le défi reste 
malgré tout à relever.  
Chaque jour est enrichissant et varié, aime-t-il à dire 
en souriant. Il se réjouit également de collaborer 
avec les membres de l’équipe en place qu’il apprécie 
et qu’il trouve agréables. Il met en valeur ceXe 
devise qui dit que pour une bonne collabora?on il 
faut comprendre le mode d’emploi de chacun. 
Il remercie les personnes qui lui ont donné sa 
chance. 
  

Enfin le lien avec sa vie… 

Marié à Natacha, il partage avec elle de beaux 
moments musicaux. Si leur passion commune ne 
remplace pas la présence d’enfants, ils trouvent 
ensemble leur équilibre, échangent sur leurs 
créa?ons respec?ves. 
Des émo?ons fortes, au fil du temps, ne font que 
renforcer leur union. 
  
Pour Jean-Christophe, la foi s’inscrit dans chacune de 
ses ac?vités, dans les reflets que provoque la lumière 
à travers les vitraux, dans les liens et les échanges, 
les rencontres et les appels, dans les choses simples 
de la vie. 
  
Et le tout en conclusion : SOLI DEO GLORIA : A DIEU 
SEUL LA GLOIRE ! 
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« Des témoins toujours en devenir », libre partage autour du Message pour la JMM 2022  
(Publié le 30 mars 2022 ) 
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ACTUALITE EN EGLISE

La Journée Missionnaire Mondiale aura lieu dimanche 
23 octobre 2022 sur le thème : « Vous serez mes 
témoins » (Ac 1, 8). Le père Alfonso BartoloHa, Oblat 
de Marie-Immaculée (omi), nous fait un libre partage 
autour du Message du pape François. 

[…] si François nous sollicite avec tous ces messages, 
c’est pour une bonne cause : guider et encourager la 
foi de tous ceux et celles qui se disent chréFens […]

Dans les Actes des Apôtres, sont rapportées les dernières paroles de Jésus, avant de quiJer ce monde – où il a 
été envoyé en mission – et de regagner le ciel : « Vous serez mes témoins » (Ac 1, 8). 
[…] Ce désir du Christ […] s’exprime à la fois au futur et au pluriel. Au futur, parce que peut-être on n’est pas 
témoin automaFquement et une fois pour toutes, mais on le devient, en un devenir qui est toujours à 
redécouvrir et à renouveler […] 
« La forme plurielle souligne le caractère communautaire-ecclésial de l’appel missionnaire des disciples. » 
Toute Journée Missionnaire Mondiale « nous aide à vivre le fait que l’Église est missionnaire par nature. » Mais 
plus encore nous rappelle que : « Tout bapBsé est appelé à la mission dans l’Église et par mandat de l’Église : la 
mission se fait donc ensemble, et non individuellement, en communion avec la communauté ecclésiale et non de 
sa propre iniBaBve. » 

Témoin ? C’est qui ou quoi ?    

[…] « Quel est le sens du terme « témoin » ? Témoin de qui ? De quoi ? Pourquoi et aussi pour quoi ? » 
Le « témoin », selon le dicFonnaire Larousse en ligne, est une « personne qui a vu ou entendu quelque chose, et 
qui peut éventuellement le cerBfier, le rapporter. » 
[…] Deux verbes sont indispensables pour être témoin, « voir » et « entendre », mais il y en a un troisième, le 
verbe « parler », aussi important, justement pour pouvoir rapporter ce qu’on a vu et entendu.
[…] Suis-je – sommes-nous – libre(s) de parler, de dire et de témoigner de tout ce qu’il y a de beau et de bon en 
moi – en nous ? C’est-à-dire de ma richesse humaine, intérieure, spirituelle, de tout ce qui m’habite et qui 
donne sens et valeur à ma vie ? 

Témoin ? De qui ? De quoi ?  

[…] « Tout chréBen est appelé à être un missionnaire et un témoin du Christ. » […] La centralité et le cœur de la 
mission c’est Celui qui nous parle sans cesse à travers sa Parole et la vie sacramentelle, car « L’essence de la 
mission est de rendre témoignage au Christ, c’est-à-dire à sa vie. (…) […]
François a_re notre aJenFon sur la dimension communautaire de la mission comme expression du vivre 
ensemble, tous appelé(e)s et tous envoyé(e)s. […]
Suis-je témoin – sommes-nous des témoins – membres acFfs et protagonistes de la mission de l’Église 
transmeJant la Parole de vie, ou plutôt ma propre spiritualité et concepFon de la religion, mes paroles et mes 
propres idées humaines ? Est-ce-que je témoigne de ma foi pour conduire les autres à Lui ou plutôt pour les 
a_rer à moi-même ? 
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Témoin ? Pourquoi et aussi pour quoi ?  
  
On peut l’écrire en un seul mot ou en deux mots, cela veut dire qu’il ne s’agit pas d’une simple nuance […] Le 
premier indique pour quelle raison, le second souligne dans quel but ou finalité. 
[…] « Les missionnaires du Christ ne sont pas envoyés pour se communiquer eux-mêmes, pour montrer leurs qualités 
et leurs capacités de persuasion ou leurs compétences en ma;ère de ges;on. » 
[…] Dans les innombrables formes de la mission de l’Église – qu’elle soit ad intra ou ad extra – les disciples-
missionnaires d’aujourd’hui « ont, au contraire, le grand honneur d’offrir le Christ, en paroles et en actes, en 
annonçant à tous la Bonne Nouvelle du salut avec joie et franchise, comme les premiers apôtres. » 
[…] Les disciples-missionnaires d’aujourd’hui « ne sont pas envoyés pour faire du prosély;sme mais pour annoncer. » 
[…] C’est en rencontrant les autres et en partageant la richesse de nos différences que chacune et chacun nous 
pourrons grandir humainement et spirituellement. 
Personnellement – puis communautairement – […] Pourquoi, pour quelle raison je suis appelé(e) à être témoin ?  
Ou encore qui ou qu’est-ce qui m’empêche de l’être vraiment ? L’hésitaRon, la peur, la honte, le doute, la Rmidité, la 
moquerie et le jugement des autres, etc. ? 
Personnellement – puis communautairement – […] Pour quoi, dans quel but et finalité je suis appelé(e) à être 
témoin, je m’engage, je rends service, je prends soin et me fais proche des autres ? Parce que je suis bien éduqué, 
genRl, généreux, altruiste, solidaire, philanthrope, le numéro un, meilleur que les autres, etc. ? 
  
Témoins ? Jusqu’aux extrémités de la terre ?   
  
[…] Quelles sont les extrémités de la terre dans le contexte de la globalisaRon, de cet immense village planétaire, de 
« notre maison commune » ? […] 
François aime interpeller et nous encourager tous à la mission, soutenue par quatre verbes […] à savoir : « faire la 
mission, et surtout vivre la mission, rendre témoignage, et surtout être des témoins du Christ. » 
[…]  Comment l’Église, insRtuRon et Peuple de Dieu, […] accueille-t-elle les missionnaires – femmes et hommes – 
« venant d’ailleurs », comme on dit, pour annoncer la Bonne Nouvelle, pour revitaliser la chréRenté en se meYant 
au service de l’humanité ? Quels déplacements et quels dépassements doivent opérer les envoyé(e)s accueilli(e)s et 
les accueillant(e)s qui les reçoivent ?   
À chacune et à chacun de nous – de même à chaque diocèse, paroisse, communauté chréRenne ou religieuse, 
associaRon, équipe, organisme, mouvement et groupe ecclésial – de se demander maintenant : quand et comment 
je fais la mission qui m’a été confiée ? […] je vis la mission reçue ? […] je rends témoignage ? […] je suis témoin du 
Christ ? InvitaRon à relire notre propre vie et occasion de partager communautairement notre témoignage de foi 
vécue. 
  
Conclusion   
  
[…] « Je con;nue à rêver d’une Église en;èrement missionnaire et d’un nouveau printemps missionnaire des 
communautés chré;ennes. » […] c’est l’un des plus grands souhaits du pape François – […] voir toute l’Église « en 
sor;e. » […] 
Le Synode sur la synodalité […] est une occasion providenRelle, dans chaque Église parRculière, pour prendre la 
parole et se faire entendre, en tant que Peuple de Dieu, pour dialoguer et s’écouter, discerner les enjeux, les 
urgences, les défis auxquels les disciples-missionnaires d’aujourd’hui sont appelés, et à y répondre pour « faire 
route ensemble. » […] 
Dans notre vie, au quoRdien, essayons de voir pour discerner les clins d’œil de Dieu, d’entendre pour mieux 
comprendre la Bonne Nouvelle, et d’en parler pour partager aux autres la richesse intérieure de Celui qui nous 
habite. […]         

Alfonso BartoloYa, omi 

Lire la réflexion d’Alfonso BartoloYa, en intégralité : hYps://missionetmigraRons.catholique.fr/wp-content/uploads/
sites/7/2022/03/2022.03_DesTemoinsEnDevenirJMM2022v2.pdf  
  
Lire le message du Pape pour la journée Missionnaire Mondiale 2022 : hYps://www.vaRcan.va/content/francesco/
fr/messages/missions/documents/20220106-giornata-missionaria.html 
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A L’ECOLE D’IGNACE DE LOYOLA

Issu d’une famille de la pe2te noblesse basque, cadet de 13 enfants, Saint Ignace vécut au XVIème siècle 

(1491-1556).

« Jusqu’à l’âge de 20 ans il s’adonne aux vanités du monde et se plait par;culièrement au mé;er des armes, dans 
un grand et vain désir d’y gagner un nom. » Pour parfaire sa forma2on il est envoyé au cours de fonc2onnaire où il 

apprend les valeurs de la haute société. Mu par son ambi2on, il prend du grade dans l’armée et devient un chef 

passionné. 

Lors de l’aPaque des Français à Pampelune, Ignace n’hésite pas à montrer l’exemple en s’exposant au danger. 

Blessé par un boulet de canon aux jambes, il doit se résoudre à vivre une longue et pénible convalescence. 

Après avoir lu tous les romans de chevalerie, on lui met dans les mains une Vita Chris; (la vie du Christ) et un livre 

sur la vie des saints (Saint Dominique, Saint François d’Assise). Il se met alors à l’écoute de ce qui se passe en lui. Il 

réalise qu’une paix intérieure s’installe plus durablement à la lecture de la vie du Christ et à celle des saints. Il fera 

une conversion radicale et mePra désormais sa passion au service du Christ. 

En lisant les mouvements intérieurs que lui procure son lien au Christ et à la vierge Marie, il développera une 

spiritualité de l’incarna2on fondée sur la Parole de Dieu. Il fera de l’accompagnement spirituel une force vive pour 

faire grandir les âmes. Il sera canonisé en 1622. 

  
Afin d’en connaître encore davantage sur Ignace, sur les exercices spirituels, sur les thèmes qu’il a développés ainsi 

que sur les influences de cePe spiritualité, nous proposons des soirées animées par Beat Altenbach, jésuite. Elles 

auront lieu à la salle paroissiale de Notre Dame des Grâces, Avenue des Communes-Réunies 5, 1212 Grand-Lancy, 
tram 15, arrêt Grand-Lancy – Place, de 19h30 à 21h00. 

Mercredi 28 septembre 2022 : Saint Ignace, étapes d’une conversion ! 

Mercredi 19 octobre 2022 : La spiritualité igna@enne, un chemin de liberté ! 

Mercredi 9 novembre 2022 : « Venez et voyez », prier avec les récits bibliques ! 

Mercredi 7 décembre 2022 : Le discernement des esprits, penser avec le coeur ! 

Mercredi 11 janvier 2023 : Les Exercices Spirituels, pour mieux aimer et servir ! 

Mercredi 1er février 2023 : Que faire ?, repères pour décider ! 

Mercredi 1er mars 2023 : ELy Hillesum, relecture igna2enne de son parcours ! 

Nous proposons également des semaines de retraite dans la vie, inspirées des Exercices Spirituels de Saint Ignace. 

Au fil des jours, quand nous laissons la Parole de Dieu entrer dans notre vie, elle vient lui donner du goût et du 

sens. 

Voici les dates :  

Dimanche 20 novembre au dimanche 27 novembre 2022, 18h30 

Dimanche 12 mars au dimanche 19 mars 2023, 18h30 

Dimanche 11 juin au dimanche 18 juin 2023, 18h30 

  
Informa2ons et inscrip2on : Catherine Menoud, 079 772 74 16 - retraitedanslavie.geneve@gmail.com 

Des flyers sont à disposi2on sur les présentoirs de nos églises et sur notre site : www.up-rives-de-laire.ch  
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SE SONT UNIS DEVANT DIEU PAR LE SACREMENT DU MARIAGE :  

Chris7ne SADJO ZOUA et Grégoire CORPATAUX, le 23 juillet 2022 à l’église de Notre-Dame des 
Grâces  
Emilie GEIGER et Tomas DEMARCO GONZALEZ, le 3 septembre à La GavoAe, Grand-Lancy  

ONT ETE ACCUEILLIS PAR LE PERE : 

Gilberto GATTI (1943) funérailles célébrées le 9 août 2022 à l’église de Notre-Dame des Grâces   
Antonio TIBERINI (1938) funérailles célébrées le 12 août 2022 à l’église de Notre-Dame des Grâces  
Sonia KESSLER (1958) funérailles célébrées le 18 août 2022 au Centre Funéraire de St-Georges

PASTORALE DE PROXIMITE … 
ACCOMPAGNER LA SANTE             

LIVRE DE VIE              

Dans le cadre de notre Unité pastorale nous souhaitons renforcer une pastorale de 
proximité pour accompagner la santé. 

De près ou de loin nous sommes toutes et tous confrontés à un parent, voisin, 
conjoint, ami, … aAeint dans sa santé, et c’est là que des quesVons émergent ! 
  
Alors, pour aider à la réflexion, nous proposons des soirées à thème. 
A l’approche de l’automne nous avons pensé à celui de la mort. 

L’abbé Giovanni Fognini, aumônier aux HUG, sera là pour nous accompagner dans  
ce vaste sujet. 

Rendez-vous mardi 1er novembre 2022, de 19h30 à 21h00, à la salle paroissiale de 

TOUSSAINT 

CélébraVon de la mémoire des défunts lors des messes du week-end du 29-30 octobre 2022. 

CommémoraVon de tous les fidèles défunts les : 
1er novembre à 8h30, à l’église de Saint Bernard-de-Menthon, Plan-les-Ouates 

2 novembre à 8h30, à l’église de Notre-Dame des Grâces, Grand-Lancy
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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 
info@up-rives-de-laire.ch

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

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

