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Un évènement des évangiles 

rela4vement anodin a donné 

lieu à l’une de nos fêtes les plus 

populaires. C’est la Chandeleur 

qui selon de nombreux dictons 

semble marquer la fin de l’hiver 

ou au contraire sa nouvelle 

vigueur. Fête des chandelles, 

elle illumine nos jours d’hiver de 

la lumière qui revient dans le rythme de la nature. Les 

premiers chré4ens ont célébré ce jour-là, la 

présenta4on de Jésus au Temple.  

 

Ce rite marquait dans le monde juif l’accueil d’un 

enfant comme don de Dieu et donc aussi la 

reconnaissance d’une vie nouvelle porteuse de toutes 

les promesses. C’est un vieillard qui symbolise la joie 

d’une promesse déjà réalisée. Le magnifique can4que 

de Syméon chante sa joie de voir le salut de ses yeux. 

En désignant l’enfant Jésus comme la lumière qui vient 

éclairer les na4ons, il exprime sa joie d’une vie 

d’impa4ence enfin accomplie. Désormais il peut s’en 

aller en paix. 

  

C’est donc dans le Temple, lieu tradi4onnel de 

l’habita4on de Dieu parmi les hommes, que les portes 

s’ouvrent toutes grandes sur le monde. Depuis ce jour-

là, la lumière de Dieu n’est plus réservée à quelques 

élus qui la garderaient en toute sécurité. Les portes du 

Temple sont désormais ouvertes sur le monde puisque 

toutes les na4ons sont illuminées de la présence de 

Dieu. Les yeux du monde en4er sont tournés vers le 

salut que Dieu a préparé à la face des peuples.  

  

La Chandeleur est fêtée 40 jours après Noël. Elle est 

comme la réalisa4on de Noël dans la vie du monde, 

son actualisa4on dans nos propres existences. La pe4te 

lumière née dans l’anonymat d’une nuit de Pales4ne 

avait déjà déplacé ceux qui ont suivi l’étoile. 

L’émerveillement des bergers, puis celui des mages, 

devient le nôtre aujourd’hui. 

  

Par la vision et la sagesse d’un vieillard, la présenta4on 

de Jésus éclate les murs du Temple pour parvenir 

jusqu’à nous en passant par la totalité de l’humanité. 

Après les fêtes de la naissance, ceUe nouvelle année 

nous donne de discerner la lumière de Dieu en toute 

chose, en par4culier sur le visage de celles et ceux qui 

habitent notre vie. 

  

Cela vaut bien une bonne crêpe, soleil déposé dans les 

assieUes de notre existence ! 

LE TEMPLE ET LE MONDE

SOMMAIRE             

EDITO     par Philippe Matthey       

• Apostolat des laïcs : 4-5 février 2023 

• Sacrement des malades : dimanche 5 mars à 

11h, église de Notre-Dame des Grâces 

(précisions suivront sur les feuilles de messe) 

• ConfirmaNon : samedi 11 mars à 17h, église 

de Notre-Dame des Grâces 

• AdoraNon 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, 
  
B e a u c o u p l ’ o n t 
expérimenté : l’arrivée d’un 
enfant dans un foyer 
chamboule tout, et vient 
a u s s i p e r t u r b e r n o s 
‘vertueuses habitudes 
spirituelles’. Ces derniers 
temps, il m’a été difficile de 

rejoindre la communauté 
pour la messe dominicale. Ainsi, j’expérimente le 
manque. Bien sûr, j’avais déjà goûté à des absHnences 
eucharisHques proposées durant des semaines de 
jeûne de Carême, mais la démarche était autre, 
d’abord parce que volontaire, ensuite parce qu’elle 
n’excluait pas la fréquentaHon de la célébraHon, où je 
trouve aussi, grandement même, ma nourriture dans 
la table de la Parole.  
Quelle joie, donc, de retrouver l’assemblé Eglise ! Et 
notamment pour chanter le Seigneur ! J’ai été 
profondément émue d’entonner un Gloire à Dieu 
entraînant, que j’ai plaisir à vocaliser depuis mon 
enfance. Que cela était beau et bon ! Beau d’abord, 
au-delà des performances vocales des personnes 
présentes, car chanter la gloire de notre Seigneur – 
son poids, selon l’étymologie, sa présence, est 
toujours une joie ; et parce que chanter à plein 
poumon fait du bien autant au corps et qu’à l’âme ! 

Evoquer ce chant permet un lien avec un répond de 
l'assemblée qui me touche parHculièrement : « Pour 
la Gloire de Dieu et le salut du monde ». Prononcé 
juste avant la prière eucharisHque parfois de manière 
automaHque, l’on oublie la profondeur de ce[e 
alliance renouvelée avec le Seigneur, nos sœurs et 
frères en humanité, ainsi que notre ‘maison 
commune’. En effet, nous prions pour offrir le 
sacrifice de toute l’Eglise, comprenant celui de nos 
vies apportées à la table du Pain et du Vin, fruits de la 
terre et de notre travail.  
Je suis très reconnaissante pour ce[e invitaHon 
dominicale qui me permet ad minima une vraie 
bouffée d’oxygène dans ma vie à l'écoute du Seigneur 
avec mes sœurs et frères dans la foi. La liturgie de la 
messe me nourrit et m’offre de renouveler mon oui à 
Dieu. J’en mesure la chance. 
  
Gloire à toi Seigneur ! Merci de nous perme[re de 
vivre notre quoHdien fort de ta présence à nos côtés, 
et pour le salut du monde auquel tu nous fais 
parHciper. 
  
A nos chers religieuses, prêtres et religieux du canton, 
je souhaite d’ores et déjà une belle fête de la 
présentaHon de Jésus au temple le 2 février, insHtuée 
par Saint Jean-Paul II « Journée mondiale de la Vie 
consacrée ». Merci à chacune, chacun, d’être signe 
tangible de la présence de Dieu ! 
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LE MOT DE FABIENNE GIGON
Représentante de l’évêque pour la région diocésaine de Genève           

Voeux du Comité de rédac0on 

Nathanaël est venu, en décembre 2022, apporter la joie et des 
nuits courtes à Fabienne et Vincent, auxquels nous présentons 
nos félicitaHons pour la naissance de ce peHt ange. Que Dieu 
vieille sur lui et sur votre famille, dans ce nouveau chapitre de 
votre vie.
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UN MOIS DE DECEMBRE RICHE EN EVENEMENTS

             4 

Une lanterne accueillante a.end impa2ente, comme moi, à l’extérieur de l’église 
Saint Bernard-de-Menton à Plan-les-Ouates. 

Ce.e année, nous avons été gâtés avant même la fête de la naissance du Sauveur. 
Quelle joie ! Durant les quatre dimanches de l’Avent, une paroissienne de l’UP, 
lectrice récurrente dans l’UP et conteuse émérite, nous a émerveillés avec des 
narra2ons plus cap2vantes les unes que les autres. 
Sonia Lou Bu*ol a enchanté une pale.e d’auditeurs couvrant trois généra2ons. Ces 
moments de partage ont été reçus par un public plus ou moins fourni, qui se 
retrouvait les yeux remplis d’émo2ons et d’étoiles. 
  
Du « Chevalier au Barisel » en passant par « Vérité et Mensonge » (et d’autres) pour 
terminer sur « La Na6vité », bien sûr, Sonia nous a choyés avec des contes qui font 
chaud au cœur. 
C’était émouvant, réjouissant, chaleureux et pourtant triste lorsque c’était terminé. 
Les gestes, les tons, les voix et les mimiques nous entrainent et le public en redemande ! 
Bravo et MERCI à ceux qui ont bravé les températures, la nuit tombante, le confort douillet de leur demeure, 
l’Escalade, le foot, etc. pour entendre ce.e conteuse à la valeur sûre qu’est Sonia. 
  
En sus, nous nous sommes délectés d’échanges post-contes à l’aide des saveurs de thés parfumés et douceurs 
variées qui ont permis des rencontres riches et intéressantes. Un homme venu prier, comme tous les 
dimanches par dévo2on ; une dame entrée à l’improviste qui en profite pour chanter (et par conséquent 
par2ciper ac2vement le 18 décembre à l’anima2on), des fille.es qui apportent des biscuits confec2onnés à la 
maison. 

Après tout, Noël c’est aussi ça, et c’est grâce à Sonia ! Merci  

Les contes d’hiver de Sonia, par Maryse

Quelques beaux moments de partage et convivialité dans notre UP… 

Un million d’étoiles
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Dans nos églises et chapelles 

LE COIN DES ENFANTS

Présenta2on de Jésus au temple 

Chaque année, en plein hiver, le 2 février, soit 40 jours après Noël, l’Église célèbre la PrésentaBon du 
Seigneur. On donne à ceHe fête plusieurs noms : Fête des lumières, Chandeleur, Fête de la PrésentaBon du 
Seigneur au temple, et, en Orient : Fête de la rencontre. 

‘Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour 
la purificaBon, les parents de Jésus l’amenèrent à 
Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce 
qui est écrit dans la Loi : Tout premier-né de sexe 
masculin sera consacré au Seigneur. Ils venaient 
aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du 
Seigneur : un couple de tourterelles ou deux 
peBtes colombes.’ (Luc 2, 22- 24)  

Le Christ est « lumière » (Lc 2, 22-32).  

- La lumière rassure, console, guide, sauve (phare) celui qui est dans le noir. 
- La lumière éclaire et réchauffe. Celle du soleil est nécessaire à la vie. Elle met des couleurs. 
- La lumière donne du sens pour nommer les choses.  
- La lumière, la vie s’opposent aux ténèbres, à la peur et à l’angoisse.  
  
Jésus Lumière nous éclaire, nous rassure, nous guide à l’image d’une peBte flamme la nuit dans une 
grande maison. Jésus dira plus tard « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans 
les ténèbres, il aura la lumière de la vie » (Jn 8, 12). CeHe lumière est pour tous. 

En ce début d’année, on formule plein de voeux, mais il ne faut pas oublier, aussi, de remercier toutes 
les personnes qui prennent soin de nos églises et chapelles, et grâce auxquelles ces lieux de prière et de 
célébraBon sont si propres et accueillants. 

Qu’elles soient ici chaleureusement remerciées pour ce Service, si important, rendu à nos 
communautés. 

L’Equipe pastorale
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ACTUALITE DE NOS PAROISSES

Le Mouvement Chré/en des Retraités (MCR) est un 
Mouvement de laïcs, présent dans plus de 50 pays, 
sur tous les con/nents. Des laïcs, femmes et 
hommes, ayant aBeint l'âge de la retraite 
professionnelle et désireux de vivre en équipe leur 
engagement de bap/sés. 
  
Notre groupe se réunit à la salle de paroisse de 
Notre-Dame des Grâces au Grand-Lancy, un après-
midi par mois. La rencontre commence par une 
messe, à la liturgie simple, célébrée sur place. Elle 
est suivie d’une réflexion et d’une parEe fraternelle 
autour d’une tasse de thé. 
  
La réflexion s’inspire du carnet édicté par la parEe 
faîEère du mouvement qui est une équipe belgo-
suisse. Chaque année, ce carnet prévoit six 
rencontres ; notre groupe en ajoute deux qui sont 

des rencontres fesEves : l’une autour de Noël et 
l’autre en fin d’année. 
  
Un thème est proposé et ceQe année nos réflexions 
s’accentuent sur l’Espérance. Un thème aQachant, 
s’il en est ! Ce que vivent les membres de l’équipe, la 
Parole de Dieu et l’actualité : voilà ce qui alimente 
nos échanges. 
  
Au moment où le livret de ceQe année était 
composé et prêt pour l’impression, nous éEons en 
février 2022 : juste le début de la guerre en Ukraine. 
Au moment où il est parvenu à notre lecture dans le 
cadre de notre réunion, des mois se sont passés. 
Quelle espérance pour ce pays touché par la mort et 
la destrucEon ? Autour de la table, des témoignages 
anciens fusent… Et pourtant, l’actualité ne doit pas 
faire céder notre opEmisme, ni notre joie de vivre.  
  

Rejoignez notre Mouvement Chré.en des Retraités !                   
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Le temps du Carême 

Trois rendez-vous sont proposés : 

22 février : Messe des cendres 

14 mars : Conférence de Carême : Il y a des raisons d’espérer ! 
29 mars : Veillée de prière à l’Eglise catholique chréGenne de la 

                  Trinité, Grand-Lancy 

Plus d’informaGons suivront. 

En se penchant sur le carnet nous découvrons que 

la promesse faite dans la Bible à Abraham d’une 

descendance très nombreuse semble gravement 

tarder pour ce patriarche et son épouse, tous deux 

très âgés et sans enfant. Pourtant la naissance 

d’Isaac, dont le nom signifie « Sourire de Dieu », 

viendra réaliser le début de ceYe promesse de 

Dieu.  

  

La vie nous sourit malgré tout et cela peut faire 

penser à ceYe réflexion de Mgr Camara : « De quoi 

souris-tu, garçon ? Comme je serais heureux si tu 

souriais d’espérance face à la vie ! Mais je serais 

plus heureux encore si tu pouvais apprendre à 

garder toujours un sourire de joie devant la bonté, 

de compréhension devant la faiblesse, de courage 

devant l’échec, de reconnaissance à la pensée de 

Dieu… »   

  

Yves Cornu 

Contacts pour nous rejoindre : Abbé Yves Cornu        

(076 460 42 03) et Mme Odile Baltzer, (022 735 56 

97)  

Soirées animées par Beat Altenbach, jésuite. A la salle paroissiale de Notre-Dame des Grâces, 

de 19h30 à 21h00.  

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

Mercredi 1er mars 2023 : E<y Hillesum, relecture ignaGenne de son parcours !  

A l’école d’Ignace de Loyola

Semaines de retraite dans la vie 

Dimanche 12 mars au dimanche 19 mars 2023, 18h30  

Dimanche 11 juin au dimanche 18 juin 2023, 18h30  

A la salle paroissiale de Notre-Dame des Grâces. InformaGons et inscripGons  : Catherine Menoud,      

079 772 74 16 - retraitedanslavie.geneve@gmail.com  Des flyers sont à disposiGon sur les 

présentoirs de nos églises et sur notre site :  www.up-rives-de-laire.ch.  
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LES CLOCHES DE NOTRE-DAME DES GRÂCES
par Jean-Christophe Orange

Les cloches des églises pouvaient autrefois être 
u8lisées comme système d'alerte d'un danger 
(tocsin), d'une mort (glas), ou d'un événement 
majeur. Mais une de leurs fonc8ons principales, du 
moins chez les chré8ens d’Occident, était d’inviter 
les fidèles à rejoindre leur lieu de culte (messe ou 
culte), ou de les inciter à la prière où qu’ils se 
trouvent (angelus).  
Elles ont encore aujourd’hui ceKe fonc8on de 
rassembler la popula8on vers les églises et les 
temples et d’annoncer les sacrements et les 
évènements de la vie humaine (baptêmes, 
mariages, funérailles).  

Chaque cloche porte un nom qui lui est aKribué au 
cours d'une cérémonie religieuse nommée la 
« bénédic8on des cloches ». Bénédic8on (ou 
parfois consécra8on) est le terme officiel u8lisé 
dans le cérémonial, mais, dans le langage courant, 
on parle de « baptême » des cloches, car la 
cérémonie comporte plusieurs signes et symboles 
du baptême d'une personne. Tradi8onnellement, 
elles sont composées d’airain, un alliage noble, 
composé de cuivre à 78% et d’étain à 22%. Ce 
mélange garan8t une sonnerie parfaite.  

La cloche genevoise la plus célèbre se nomme « la 
Clémence », elle se trouve  à la cathédrale Saint-
Pierre et pèse 6'238 kg. En France, la cloche la plus 
lourde, et toujours en fonc8on, se trouve à la 
basilique du Sacré-Cœur à Paris. Elle se nomme « la 
Savoyarde » et pèse 18’835 kg. 

Dans l’élégant clocher de l’église Notre-Dame des 
Grâces se trouvent dix cloches répar8es dans toute 
la longueur du clocher.  Elles pèsent au total 
environ 3’310 kg. 

La bénédic8on des cloches eut lieu le 20 novembre 
1921 par Monseigneur Besson. 

Voici le nom des cloches de Notre-Dame des 
Grâces : 

Cloche no 1 : Louise-Joséphine-Marie, elle chante la 
note FA 

Cloche no 2 : Emilie-Hélène, elle chante la note SOL 

Cloche no 3 : BeCna-Francesca, elle chante la note 
LA 

Cloche no 4 : Virginie-Leona, elle chante la note SIB 

Cloche no 5 : Léonie-Victorine-Antonia-CharloIe, 
elle chante la note DO 

Cloche no 6 : Alphonsine-Marie-Fanny-Victoria, elle 
chante la note RE 

Cloche no 7 : Virginie-CharloIe, elle chante la note 
MI 

Cloche no 8 : Jeanne-Antonie, elle chante la note FA 

Cloche no 9 : elle porte l’inscripRon Sancta Maria 
ora pro nobis, elle chante la note SOL 

Cloche no 10 (cloche de l’ancienne église 
catholique) : elle porte l’inscripRon Gloria Patri, elle 
chante la note MIB 

Tous les dimanches, quatre cloches de Notre-Dame 
des Grâces sonnent à la volée pour inviter les 
fidèles à la messe ; elles sonnent aussi à la fin des 
obsèques, des baptêmes et des mariages. 

Tous les jours à 12h et à 19h, une cloche sonne 
l’angelus à la volée. 

Les dix cloches du carillon peuvent être u8lisées de 
manière automa8que ou de manière manuelle 
depuis un pe8t clavier qui se trouve dans la 
sacris8e.
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Rapport synodal Suisse, par Yves Cornu 
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ACTUALITE EN EGLISE

A la demande du pape François, une réflexion sur le 
processus synodal a été engagée dans toute l’Eglise 
catholique. Dans notre Unité pastorale, et ailleurs, 
des réflexions ont eu lieu. Le travail des équipes a été 
finalisé le 31 mai 2022 à Einsiedeln pour toute la 
Suisse et un rapport a été établi par la Conférence 
épiscopale suisse le 15 août passé. Ce rapport est 
accessible sur internet. Le 10 novembre, nos 
paroiss iens ont été invités à en prendre 
connaissance. 
  
Le rapport constate une perte de la tradiOon de la foi 
de l’Eglise, une perte de confiance et une 
distanciaOon croissante. Les abus sexuels et spirituels 
de pouvoir dans l’Eglise sont une cause essenOelle de 
cePe perte de crédibilité. 
  
La praOque religieuse s’estompant, ainsi que les 
engagements dans les communautés paroissiales, de 
n o m b re u x m e m b re s d i s t a n c i é s p re n n e n t 
connaissance des événements ecclésiaux presque 
exclusivement par les médias. Les médias ont relaté 
nombre de scandales au cours des années passées de 
notre période contemporaine. Beaucoup de sorOes 
d’Eglise se produisent. L’Eglise catholique devient, de 
plus en plus, un corps étranger dans la société.  
  
La Suisse romande et la Suisse italienne accordent 
davantage de réflexion criOque sur le cléricalisme, 

tandis que la Suisse alémanique 
met résolument l’accent sur les 
expériences d’exclusion de 
groupes : en parOculier des 
femmes, des personnes dont 
l ’o r i e n ta O o n s ex u e l l e n e 
correspond pas au modèle 
dominant et aux jeunes. 
  
Dans ce processus synodal une volonté de sorOr de 
l’encroûtement et de la raideur de l’Eglise s’élève, 
senOment d’être la dernière chance pour effectuer 
des changements . Avec des cra intes que 
l’abouOssement de la réflexion conduise à la 
décepOon. Constatant que les expériences des 
processus synodaux précédents ont montré leur 
inefficacité…  
  
Il y a le souhait d’un partage du pouvoir, plus 
précisément que dans l’Eglise, ce pouvoir soit 
redistribué entre les prêtres, les laïcs engagés 
professionnellement et les personnes bapOsées. La 
messe et la prière sont considérées comme 
importantes, permePant conversion et discernement. 
Mais lorsque les structures manquent, les décisions 
reposent sur un clergé esseulé et elles perdent, alors, 
de leur assise face à l’incompréhension, poussant des 
chréOens à se détourner de l’Eglise. 

DANS VOS LIBRAIRIES

Dans Ce lien qui ne meurt jamais, LyPa Basset racontait comment elle avait fait 
l’expérience de contacts avec son fils aîné mort par suicide à l’âge de vingt-quatre 
ans. Mais la théologienne protestante, à la fois par discréOon et parce que sa 
formaOon ne l’avait pas préparée à de tels aveux, n’avait alors pas tout dit des 
circonstances qui l’avaient amenée à témoigner. 

Quinze ans plus tard, elle ose révéler ce qu’elle appelle « l’Evénement 
improbable » qui l’a « remise dans le courant de la vie ». Loin de toute moOvaOon 
sensaOonnaliste, si elle s’est décidée à prendre la parole, c’est pour aider ceux qui 
traversent le deuil d’un enfant à ne plus se dire qu’on « ne s’en remet jamais ». 
Validant l’existence des VSCD – « vécus subjecOfs de contact avec un défunt » – elle 
relit la liPérature sur ces quesOons délicates, en faisant toujours le lien avec les 
différents récits évangéliques autour de la RésurrecOon. 

Un témoignage proprement extra-ordinaire et un essai courageux. 
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La paru*on de ce numéro des Rives de l’Aire Infos 
correspond à l’évènement de la Saint Valen*n. Ce>e 
journée du 14 février met en valeur l’amour et l’ami*é, 
une belle façon de réveiller le sens de nos liens. 

C’est donc l’occasion toute donnée 
pour *sser le portrait d’un couple. 
  
Adèle et Mar*al Vuignier ont 
accepté de se livrer généreusement 
à ma plume. 
Ils fêteront leurs 60 ans de mariage 
le 1er juin prochain. 
C’est tout dire la richesse d’une vie bien remplie, à 
l’image d’un jardin où l’on peut observer un bosquet 
fleuri qui s’épanouit, une rangée de tulipes qui se 
flétrissent, un arbre qui se languit. Et, au fil des saisons, 
la nature comme la vie s’expose à tous les vents et les 
tourments, laissant vibrer toutes sortes d’émo*ons et 
de sen*ments. 
  
Tous deux d’origine valaisanne, rien ne présageait 
qu’Adèle et Mar*al pourraient se rencontrer et encore 
moins se lancer ensemble dans la vie de couple et de 
famille. Et pourtant ces deux-là se sont bien trouvés. 
  
Habitant à Grimisuat, descendante d’une famille 
d’enseignants, Adèle était une excellente élève, 
studieuse et fille sage. Ainée de huit enfants, elle s’est 
sen*e responsable du soin de sa maman, souvent 
malade et alitée. 
De son côté Mar*al, habitant dans la banlieue de Sion, 
vient d’un milieu d’ouvriers et d’entrepreneurs 
acharnés au travail et en même temps très religieux. 
Peu discipliné à l’école mais, comme ses cinq frères, il a 
hérité un don pour les affaires. Il s’est passionné pour la 
récupéra*on et s’est inves* dans la créa*on de sa 
propre entreprise. 
Il relève que c’est par la générosité de son père qu’il a 
connu sa femme. Membre d’honneur de la société de 
chant du village, le père de Mar*al était invité à un 
banquet de remerciements, un 8 décembre. Ayant 
horreur des honneurs, il avait délégué sa femme et son 
fils Mar*al pour s’y rendre. 
Et comme par hasard*, Adèle était au service de ce 
repas fes*f. 

Ils ne m’ont pas dit comment l’é*ncelle s’est faite entre 
eux, mais j’ai compris qu’ils se sont reconnus par la foi 
intérieure qui les animait l’un et l’autre. Cela a permis 
peut-être l’impossible. 

  
Adèle, après avoir fréquenté l’école 
normale, qu’elle n’a finalement pas 
terminée, a été engagée à la poste. 
Chaque jour, avant son travail, elle 
se rendait à la messe. Elle formulait 
son désir à Dieu de rencontrer un 
bon mari, qui ne s’énerve pas et qui 

soit vrai. 
  
Ils ont fait par*e l’un et l’autre du mouvement de la JRC 
(Jeunesse rurale catholique), mouvement de l’Ac*on 
catholique. Il se sont rendus à Lourdes au premier 
congrès mondial de la jeunesse agricole catholique en 
1960. 
Le point fort de la spiritualité de ce mouvement, c’est la 
relecture ou la révision de vie. « C’est ce qui nous a 
rendus libres », disent-ils. 
  
Chez Adèle on priait le chapelet avec ferveur. Pendant 
leur fréquenta*on, ce rituel avait toute sa place. Ce 
n’était pas un sacrifice pour Mar*al, lui qui baignait 
déjà dans ce>e spiritualité. 

Malgré leur différence de milieu culturel et d’âge : 18 
ans pour Mar*al et 22 pour Adèle, la foi était et 
con*nue d’être leur point fort commun. Adèle, ayant 
trouvé le fiancé qui répondait à tous ses critères, 
Mar*al comblé par celle qu’il désirait, c’est en 1963 
qu’ils scellent leur union. Pour envisager cet avenir 
commun, ils ont suivi une prépara*on au mariage : une 
démarche qui leur a ouvert l ’esprit sur la 
compréhension de la psychologie masculine et 
féminine. 

Quatre enfants sont venus élargir l’espace de cet 
amour conjugal, qui s’est encore agrandi avec trois 
pe*ts-enfants. Adèle a été l’âme de la famille, relève 
Mar*al qui, aujourd’hui, prend soin d’elle, quelque peu 
a>einte dans sa santé.

Adèle et Martial Vuignier
Portrait à l’occasion de la Saint Valentin

PORTRAITS DE CHEZ NOUS 
Témoignage recueilli par Catherine Menoud
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J’ai oublié de men1onner que dans 
le jardin, un parterre de roses 
parfume l’atmosphère et embellit 
l’environnement. Les épines avec 
lesquelles elles grandissent font 
par1e de leur épanouissement. Ainsi 
en va-t-il dans nos vies. Pour Adèle 
et Mar1al, la perte de leur fille de 33 
ans fut une douloureuse épreuve 
qu’ils ont traversée avec foi, courage 
et espérance. 
Du côté des affaires, si elles ont bien 
marché, Mar1al a dû gérer les épines. 
Il les a apprivoisées par la prière et dans la 
concerta1on avec Adèle. Ils les ont menées dans un 
esprit de charité. Tout au long de ce parcours 
professionnel, la Providence a laissé des traces et c’est 
un réconfort pour Mar1al. 
  
Depuis longtemps, fidèles à la communauté des 
Focolaris, ils meOent en pra1que ceOe spiritualité. 
Prier les uns pour les autres en est une règle, parmi 
d’autres, porteuse de sens. Il en va comme d’une 
litanie des saints, d’une bénédic1on envoyée aux 
personnes nommées. En plus, la messe a toujours eu 
une place par1culière dans la vie de Mar1al et d’Adèle.  
  
Leur jardin est toujours en fleurs. Après plus de 60 ans 
de lien, ils peuvent encore se dire leurs qualités. 
Mar1al relève chez Adèle sa douceur. Il a pour elle de 
l’admira1on pour son instruc1on, sa spiritualité. 
Adèle souligne chez Mar1al sa générosité, sa présence. 
Il est celui qu’elle a demandé dans sa prière et elle a 

été exaucée. Elle admire chez lui son 
sens des affaires. 
  
Le secret de la longévité du couple, on 
l’aura compris, c’est la foi. Elle est nourrie 
par l’ouverture et la confiance de l’un 
envers l’autre, par le respect et le regard 
aOendrissant, par le dialogue et le 
partage, par la fidélité promise lors du 
mariage et par leur capacité à tous deux 
de surmonter les crises survenues. 
Ils relèvent la chance d’une rela1on 

excep1onnelle et sont dans l’ac1on de 
grâce en relisant le tableau de leur vie commune. 
  
Merci à Adèle et à Mar1al pour ceOe authen1cité. Je 
souhaite que tous les couples aient ce même état 
d’esprit. Belles balades à vous deux dans votre jardin 
commun. 
A la fin de ce récit ceOe parole biblique d’Isaïe m’est 
apparue comme une évidence : 
  
De même que la pluie et la neige descendent des cieux 
et n’y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans 
l’avoir fécondée et l’avoir fait germer pour fournir la 
semence au semeur et le pain à manger ainsi en est-il 
de la parole qui sort de ma bouche, elle ne revient pas 
vers moi sans effet, sans avoir accompli ce que j’ai 
voulu et réalisé l’objet de sa mission. Isaïe 55, 10-11

*le hasard c’est Dieu qui passe incognito

ONT ETE ACCUEILLIS DANS L’EGLISE PAR LE BAPTEME : 
Nelia LIMA, le 26 novembre 2022 à l’église de Notre-Dame des Grâces  
Raphaël BOLLIGER, le 4 décembre 2022 à l’église de Notre-Dame des Grâces  
Valen=na CUENCA, le 15 janvier 2023 à l’église de Saint Bernard-de-Menthon 
Chelsea Marina CRUZ, le 15 janvier 2023 à l’église de Saint Bernard-de-Menthon 

ONT ETE ACCUEILLIS PAR LE PERE : 
Carmelo GIUNTA (1942), funérailles célébrées le 29 novembre 2022 au Centre funéraire de St-Georges   
Jeannine MARTI (1946), funérailles célébrées le 29 novembre 2022 à l’église de Notre-Dame des Grâces  
Giuseppe DE GREGORIO (1939), funérailles célébrées le 16 décembre 2022 à l’église de Notre-Dame des Grâces  
Anne-Marie DESPRES (1934), funérailles célébrées le 21 décembre 2022 à l’église de Saint Bernard-de-Menthon 
Pierre REY (1928), funérailles célébrées le 23 décembre 2022 à l’église de Notre-Dame des Grâces  
 

LIVRE DE VIE              
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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

      
 12 

Visitez notre site internet ...
www.up-rives-de-laire.ch                    

INFORMATIONS PRATIQUES 

 Paroisse du Grand-Lancy 
 QR-IBAN CH87 3000 0001 1200 3752 6 ou    
 IBAN CH39 0900 0000 1200 3752 6 (BIC  
 POFICHBEXXX) 

 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 (lundi-vendredi  
 10h-12h, fermé pendant les vacances  
 scolaires) 
 Chemin des PaleZes 41 
 1212 Grand-Lancy 
 Tél 022 794 36 61 
 grand-lancy@cath-ge.ch 

  
POUR TOUT RENSEIGNEMENT, APPELEZ   
LE SECRETARIAT 

   

CONTACTS  

Abbé Philippe MaShey, Curé 
Avenue des Communes-Réunies 5 
1212 Grand-Lancy - Tél. 079 639 94 89  
philippe.maZhey@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

