
HORAIRES DES MESSES, AGENDA, INFOS 

• www.up-rives-de-laire.ch     Facebook : UP Rives de l’Aire 
• Journal : Rives de l’Aire info disponible dans nos églises et chapelles 

• Secrétariat :41 chemin des Palettes 1212 Grand-Lancy, tél : 022 794 36 61 
Ouvert tous les matins de 10h00 à 12h00 

 

Samedi chapelle Sainte-Famille, 17h00 
 

chapelle St Jean-Baptiste à Perly, 18h15  

 

Dimanche 
Église de Plan-les-Ouates 

St Bernard de Menthon, 09h45 

Église de Grand-Lancy 

Notre-Dame des Grâces, 11h00 
Messes à 8h30 : ma Plan-les-Ouates ; me N-D. des Grâces ; je Ste Famille, chapelet : 8h00: ma Plan-les-Ouates 
 

AGENDA activités de nos communautés ! 
 

 

 

 

Mardi 28 mars 

-Caté 3P-4P, 17h, salle paroissiale et église Plan-les-Ouates 

-Conseil de paroisse Plan-les-Ouates, 20h, salle paroissiale Plan-les-Ouates 

-Préparation au mariage, 20h, salle Notre-Dame des Grâces 
 

 

Mercredi 29 mars : VEILLÉE DE PRIERE 

-Veillée de prière œcuménique inspirée de la prière de Taizé, 19h00,  

 à l’église de la Sainte Trinité, (située derrière l’église de Notre-Dame des Grâces) 
 

 

Jeudi 30 mars 

-Equipe pastorale, 10h, cure Notre-Dame des Grâces 

-Groupe partage et parole, 14h30, salle paroissiale Plan-les-Ouates 
 

vendredi 31 mars 

-Chemin de Croix, 12h30, Eglise de Plan-les-Ouates 
 

Samedi 1er avril 

-Préparation au mariage, 9h30, salle Notre-Dame des Grâces 

-Caté Ados, 15h30, chapelle de Perly suivi de la messe des Rameaux 

-Concert des Rameaux (Gruppo Corale ICAT, œuvres de Mozart) 

 19h30, église Notre-Dame des Grâces 
 

 

 

Dimanche 2 avril LES RAMEAUX    -   voir programme des messes à l’entrée 
 

Catéchuménat, 17h, église et salle Notre-Dame des Grâces. 

Tous les adultes du canton qui ont suivi le chemin catéchuménal vers le baptême et la 

confirmation sont réunis pour leur dernière étape avant leurs baptêmes qui auront lieu 

dans les différentes paroisses du canton. Nous accueillerons Marc, Emma, Jasmine et 

Enzo au baptême lors de la Veillée pascale à Perly 

 

Nous vous rappelons que les enveloppes de Carême seront récoltées le week-end des 

Rameaux dans nos paroisses de l’unité pastorale 
 

Quête pour la paroisse 

 
s 

 

 

 

 
 

5ème  dimanche du Carême  2023   Jean 11,1-45                                26 mars  
 

 

 

Ce Dieu capable de pleurer  
 

 

Jésus a des amis et des amies qu’il fréquente volontiers, dont il est proche ; 

il partage leurs joies et leurs peines. Mais le jour où son ami Lazare est 

gravement malade, ses sœurs ont beau l’appeler au secours, il ne se hâte 

guère au chevet de son ami. Autrefois déjà, à Cana, lorsque le vin manquait, 

il avait tardé à résoudre le problème. C’est que Jésus ne répond pas au 144, 

le numéro d’appel en cas d’urgence ; il intervient à son heure, lorsque 

l’homme, confronté à ses limites, touche le fond, contraint de découvrir cette 

autre dimension de l’existence que Jésus appelle « la gloire de Dieu ».  
 

Face à la mort de leur frère, Marthe et Marie sont unanimes pour reprocher 

à Jésus d’avoir tardé de répondre à leur appel : s’il avait été là, leur frère ne 

serait pas mort ! Elles incarnent toutefois deux manières de vivre le deuil. 

Marthe, en bonne croyante juive, « sait » que Lazare ressuscitera au dernier 

jour. En attendant, il ne lui reste qu’à assumer l’absence du défunt. Invitée 

par Jésus à faire un pas de plus, à consentir le saut de la foi, désormais elle 

« croit » que Jésus est la résurrection et la vie, qu’il est l’antidote de la mort 

au présent.   
 

Marie, de son côté, totalement enfermée dans son deuil ne peut que pleurer 

et se lamenter. Inconsolable, elle n’a que ses larmes pour accueillir Jésus. Sa 

douleur, celle des personnes présentes, toute la tristesse qui se presse autour 

de cette tombe bouleverse Jésus qui pleure, intérieurement révolté. À deux 

reprises, l’Évangile ne manque pas d’évoquer ce trouble intérieur, mélange 

de tristesse et de colère dit le texte original.  
 

Jésus, l’homme de Nazareth, verse des larmes avec Marie et frémit 

d’indignation face à la mort de son ami. Celui que Marthe a reconnu comme 

le Fils de Dieu ordonne d’une voix forte à Lazare de sortir de sa tombe. Si 

homme et si Dieu, mystère de l’incarnation, prélude à sa propre Passion. 
 

Pierre Emonet SJ   

 

 

http://www.up-rives-de-laire.ch/


ENTREE : "Ne craignez pas " G 139 
 

 

Vous qui ployez sous le fardeau, vous qui cherchez le vrai repos. 
 

ref. Ne craignez pas pour votre corps, ne craignez pas devant la mort, 

Levez les yeux vers le Seigneur, criez vers lui sans perdre cœur. 
 

Vous qui tombez sur le chemin, le cœur blessé par les chagrins, ref… 
 

Vous que la haine a déchirés, vous que les hommes ont crucifié, ref… 
 

 

KYRIE 
Seigneur, Toi notre Père, 

prends pitié de nous. 
 

 

Ô Christ, Toi notre frère, 

prends pitié de nous. 
 

 

Seigneur, Toi qui nous aimes, 

prends pitié de nous. 
 

 

 

 

 

PSAUME 129 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute mon appel ! 

Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière ! ref.  
 

Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera ? 

Mais près de toi se trouve le pardon pour que l’homme te craigne. ref.  
 

J’espère le Seigneur de toute mon âme ; je l’espère, et j’attends sa parole. 

Mon âme attend le Seigneur plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. ref.  
 

Oui, près du Seigneur, est l’amour ; près de lui, abonde le rachat. 

C’est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. ref.  
 

 

 

ACCLAMATION EVANGILE : 

Ta Parole Seigneur est vérité et ta loi délivrance ! 
 

 

PRIERE UNIVERSELLE 

Le monde a tant besoin, Seigneur de ton amour ! 

SANCTUS  

Saint le Seigneur Dieu de l’univers. Hosanna au plus haut des cieux ! 

Saint son amour sur toute la terre. Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Ciel et terre sont remplis de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux !  

Béni soit Celui qui vient en son nom ! 

Hosanna au plus haut des cieux ! et ref 
 

 

ANAMNESE 
Tu as connu la mort, Tu es ressuscité, et Tu reviens encore pour nous sauver. 
 
 
 

AGNEAU DE DIEU  D32-63 

Immolé par amour, Tu nous redonnes vie, 

Tu promets le retour, du jour après la nuit. 

Agneau de Dieu, Agneau de Dieu, Seigneur prends pitié de nous. (bis) 
 

Tu fais pour nous merveille, tu es notre espérance. 

Et nos yeux s’émerveillent devant ton cœur immense. 

Agneau de Dieu, Agneau de Dieu, Seigneur prends pitié de nous. (bis) 
 

Notre oui est petit, comme un balbutiement. 

Toi tu le multiplies, tu lui donnes l’élan. 

Agneau de Dieu, Agneau de Dieu, Seigneur donne-nous ta paix. (bis) 

 

 

 

COMMUNION 
 

 

 

 

ENVOI  : "Peuple de l’Alliance" G244 
 

Peuple de l’Alliance, ton peuple te fait signe. (bis) 

Marche à la suite de Jésus ! Va crier son nom ! 

Sur les chemins du monde, sur les chemins du monde ! 
 

Peuple de l’Alliance, ton Dieu te libère. (bis) 

Porte ta croix avec Jésus ! Va planter la paix ! 

Aux carrefours du monde, aux carrefours du monde ! 
 

Peuple de l’Alliance, ton Dieu t’illumine. (bis) 

Passe la mort avec Jésus ! Va danser la vie ! 

Sur les tombeaux du monde, sur les tombeaux du monde ! 

 
 

 

« Déliez-le » 

 


