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Comment se fait-il que l’un des 
symboles les plus absolus de la 
mort devienne pour une grande 
part de l’humanité le signe de la 
vie nouvelle et généreuse ? 
Dans l’an?quité romaine, le 
supplice de la croix est la peine 
réservée aux plus indignes des 
condamnés. Jésus en croix n’est 

donc même plus jugé digne d’humanité. Et voilà que 
ceux qui portent son nom aujourd’hui se montrent 
avec des croix autour du cou, suspendues dans les 
maisons, plantées aux carrefours des chemins ou au 
sommet des montagnes… 
  
La croix du Christ est au cœur de l’espérance 
chré?enne. Plusieurs voix nous l’ont déclaré pendant 
ce temps de Carême qui mène à Pâques. Au début de 
nos messes et de nos prières nous en faisons le signe 
et nous entendons l’apôtre Paul révéler aux chré?ens 
de Corinthe que la croix qui est folie pour les uns est 
puissance de Dieu pour les autres. A l’écoute des 
sublimes Passions mises en musique par J.S.Bach nous 
sommes conduits au centre du mystère de la foi, au 
croisements de nos chemins avec Jésus Sauveur. Avec 
Anne Soupa en Conférence de carême nous avons 
entendu que c’est de la croix du Christ que jaillit 
l’espérance. 
  

Dès les premiers siècles du Chris?anisme on a iden?fié 
le bois de l’arbre au bois de la croix et vice-versa. Dans 
la Bible, l’arbre est le symbole de la vie qui donne son 
fruit. Il est une figure du lien entre Dieu et l’homme. 
Nous croyons que, par le don de sa vie, Jésus a donné 
au monde une vie qui dépasse toute souffrance. C’est 
donc tout au fond de notre humanité que Jésus vient 
nous rejoindre pour nous accompagner dans toute 
forme de fragilité et y faire l’expérience de l’amour 
incondi?onnel. 
  
CeUe vague de fond nous déstabilise et nous inquiète. 
La guerre qui déchire l’Ukraine et la Russie et, par elles, 
menace le monde ; la planète qui est malade d’une 
ac?vité humaine démesurée ; la Terre qui tremble et 
qui dévaste la Syrie et la Turquie… pas un lieu de notre 
géographie humaine qui ne soit bouleversé. C’est là, en 
silence, que Jésus se fait le frère de nos impuissances 
pour y faire germer l’amour de sa présence. Solidaire 
de toute vic?me de violence il ne cesse de mourir sur 
la croix. C’est là que sont plantées les racines d’un 
amour qui porte le fruit du don total à celles et ceux 
qu’il aime… jusqu’au bout ! 
  
Nous sommes les disciples d’un Dieu qui, par sa mort 
et sa résurrec?on, vient donner sens à toutes nos 
croix. La sienne qui, tel l’arbre de vie planté au milieu 
du jardin, vivifie nos existences nées du ma?n de 
Pâques ! 

L’ARBRE DE LA CROIX

SOMMAIRE             

EDITO     par Philippe Matthey       

• AdoraYon 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) 

• Mouvement ChréYen des Retraités : le 
groupe se réunira le 3ème mercredi de 
chaque mois à 15h à la salle de paroisse de 
Notre-Dame des Grâces. Prochaines 
rencontres : 19 avril, 17 mai et 21 juin (goûter 
avant les vacances d’été)  

DATES ET INFOS          



2

Chère Lectrice, cher Lecteur, 
  
Je lis dans la presse que le fossé 
entre généra:ons se creuse. 
Ce qui est vrai pour la société, 
l’est sans doute également en 
Eglise. 

Je pense aux invita:ons de 
notre Tradi:on pour le Carême, 

offertes chaque année avec fidélité pour que la Parole 
du Christ ne tombe pas aux oublieGes du rythme 
effréné de nos vies : la prière, le jeûne, l’aumône (Mt 
6, 2-6.16-18, lectures du mercredi des Cendres). Je les 
cite dans cet ordre parce que la prière sou:ent à mon 
sens nos efforts de réduc:on et de solidarité. Dieu en 
donne la force et l’élan, cela peut, d’ailleurs, être un 
objet de notre prière.  

De quoi est-il ques:on dans ces invita:ons, sinon de 
rela:on(s) ? Avec le Seigneur qui a toujours l’ini:a:ve 
de la rencontre, certes, mais également avec nos 
frères et sœurs en humanité, pouvant être répar:s 
aux quatre coins de la terre. Le calendrier d’Ac:on de 
Carême et Pain pour le prochain nous rappelle à quel 
point tout, sur la planète, est in:mement relié et 
entremêlé, sans que nous en ayons toujours 
conscience. Des conférences sont également 
organisées. 

Quel rapport, donc, avec mon incipit ? Le dialogue ! 
Car une rela:on sans dialogue n’est pas possible, et 

pour tenter de combler, ou du moins, de remblayer, 
un tant soit peu, l’écart entre généra:ons, le dialogue 
est une clé. Un dialogue franc, ouvert et volontaire, 
qui peut - qui doit ? - déplacer.  

En ce sens, le jeûne peut ne pas être que de 
nourriture, il peut aussi revê:r la forme de temps 
supplémentaire au service de la rela:on. L’aumône 
peut ne pas être que pécuniaire, elle peut permeGre 
d’inves:r plus avant nos rela:ons. La prière peut ne 
pas être qu’un dialogue avec Dieu seul, elle peut 
également s’orienter vers une rela:on vraie à autrui, 
à commencer par nos proches. Car, comme nous l’a 
rappelé un prêtre de notre canton, Bruno Fuglistaller 
(s.j.) dans un message par voie informa:que pour ce 
temps de Carême, « c’est toujours dans la rela:on au 
frère et à la sœur que je peux rencontrer Dieu ». 

Pourquoi ce temps de Carême ne serait-il pas, aussi, 
une belle occasion de raviver le dialogue avec, 
notamment, nos grands-parents pour les uns, nos 
pe:ts-enfants pour les autres ?  

Dans quelque domaine que ce soit, à commencer par 
notre cœur, ne laissons pas les fossés se creuser, et 
invoquons le Seigneur pour nous y aider.  

A chacune et chacun, je souhaite une belle 
con:nua:on de Carême et d’arriver à la nuit pascale 
le cœur assoupli par ce temps béni. La Vie, celle du 
Ressuscité, nous aGend à bras ouverts.  

(Crédit image : ECR) 
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LE MOT DE FABIENNE GIGON
Représentante de l’évêque pour la région diocésaine de Genève           

Joyeuses Pâques de la Résurrection !
« Oui, soyons des passants jusqu’à la fin des temps. »  Anne Soupa 

Soyons des passants d’espérance, ceGe espérance qui naît et renaît encore dans la 
croix du crucifié car « l’ESPERANCE germe dans la croix du Christ », dit le pape 
François. 

Jésus est le Ressuscité ; il nous ouvre un chemin d’amour et de joie, une vie 
nouvelle vers Dieu. 

L'espérance est le don de la Pâque du Seigneur. La célébrer, c'est accepter ce don et 
meGre la main à la pâte pour transformer le monde. Le Seigneur nous accompagne 
avec son Esprit. 

Montserrat Estruch pour l’Equipe pastorale 
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Recherche de bénévoles pour la chapelle de Perly-Certoux 
  
On engage dans notre paroisse … et si c’était vous ? 
  
Notre chapelle de Saint Jean Bap=ste va fêter, ceAe année, ses 50 ans ! Noces 
d’or partagées avec notre Communauté. 

Tout au long de ces années, des personnes ont donné de leur temps et de leur 
bonne volonté pour que ce lieu de prière soit toujours accueillant, vivant, 

chaleureux et ouvert. Mais les années passent et le groupe de personnes qui œuvre depuis 20 ans, avec 
générosité et enthousiasme, commence à être à bout de souffle et souhaiterait partager la tâche avec d’autres 
bénévoles. 
  
Pour con=nuer à faire vivre notre chapelle, si vous avez un peu de temps… venez nous rejoindre, accueil et 
accompagnement garan=s. Au standard téléphonique, Sylvane Chabbey au 076 693 74 62. D’avance, merci. 

Dimanche 30 avril 2023 à 10h45 (après la messe) à la salle paroissiale de Plan-les-Ouates (Rte de St-Julien 160). 

Le PV de l’assemblée 2022 est à disposi=on sur demande au secrétariat. 

Assemblée générale de la paroisse de Plan-les-Ouartes-Perly-Certoux 

RETOUR SUR LES EVENEMENTS DE NOTRE UP

ACTUALITE DE NOS PAROISSES

L’année passée, nous avons partagée la messe et un moment de convivialité autour d’une grillade. Et ceAe année,  
le jeudi 18 mai 2023, nous serons invités par les paroissiens de Saint-Julien et le père Alain Fournier Bideaux, leur 
curé. Plus d’informa=ons suivront dans nos églises et chapelles et sur le site de l’UP. 
  

Ascension avec les amis de la paroisse de Saint-Julien

Toutes les personnes au Service de nos paroisses 

forment un magnifique bouquet. MERCI 
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CONFIRMATION A NOTRE-DAME DES GRÂCES… 

… et l’a*ente du Saint Esprit ! Nous é8ons réunis en communauté samedi 11 mars avec 14 jeunes en chemin 

de Confirma8on, Marc et Bruno, leurs animateurs, et Monseigneur Charles Morerod, notre évêque. Par 

l’onc8on du Saint Esprit, le sacrement de la 

Confirma8on a marqué ces jeunes de la vie de Dieu 

qui imprègne nos vies. L’un de nous disait que 

l’Esprit-Saint qui rôde autour de nous a*end à la 

Confirma8on pour entrer dans nos vies. Après 

plusieurs mois de prépara8on, le dimanche soir, un 

week-end à Taìzé et une Retraite au Carmel de la 

Paix à Mazille, nous é8ons prêts à accueillir le don de 

Dieu.  

Avec Ma#hias, Le+zia, Gioia, Lara, Mindy, Arcine, 
Samuel, Faeny, Audrey, Christopher, E+enne, Johan, 
Lorena, Marlène, et Pablo, nous nous sommes 

engagés à la suite du Christ pour avancer vers 

Pâques: bonne route ! 

 Philippe Ma*hey 

Une cinquantaine de paroissiens ont reçu le Sacrement de 
l’onc=on des malades, lors de la messe du 5 mars à l’église 

de Notre-Dame des Grâces. 

Un moment fort en émo8on. 

Soupe de Carême : en 

tout cas pas des têtes de 

Carême, mais des 

visages où rayonne la 

joie. 

Photos de la Confirma8on de Sylvie As8é et 

Marc Deshusses
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Sur la croix, au moment de sa mort, Jésus a accompli sa mission : il a aimé 
jusqu’à l’extrême. 

A travers toute sa vie, commençant dans une simple crèche et finissant par la 
mort sur la croix, Jésus nous révèle l’essence même de Dieu : sa miséricorde et 
son amour, sans limite, sans réserve, sans condiDon. 

Même la mort n’arrive pas à meFre fin à cet amour. Du haut de la croix, Jésus 
n’a pas cessé de prier pour nous et de nous offrir le pardon de Dieu, même au 
moment de son rejet le plus radical. Sur la croix, son amour trouve son 
expression la plus extrême face à la violence du monde. 

Quel amour ! celui qui se laisse humilier, flageller et tuer plutôt que de céder à la violence ! Par conséquent, la croix 
est bien plus qu’un lieu d’adoraDon pieuse. 

La croix est l’invitaDon, toujours valable, à faire confiance et à confronter Dieu avec nos propres souffrances, nos 
doutes, nos quesDons, nos plaintes et notre violence. Sur la croix, en Jésus Christ, Dieu se fait le vis-à-vis pour nos 
quesDons : Pourquoi ces souffrances, pourquoi ceFe maladie, pourquoi ceFe guerre ? Pourquoi, si tu es vraiment le 
Dieu bon et le Tout-puissant, ne descends-tu pas de ta croix pour enfin faire que tout soit bon ? 

Jésus ne nous donne pas de réponse, mais il nous écoute et il accueille notre violence. Il prend sur lui les 
conséquences de la souffrance du monde. Et en faisant cela, il nous montre que la souffrance n’a pas le dernier mot, 
que l’amour est plus fort que la violence, que la vie est plus forte que la mort.  Est-ce que nous avons vraiment saisi 
l’ampleur de cet amour ? Est-ce que nous sommes prêts à nous laisser laver les pieds par Jésus ? Est-ce que je suis 
prêt à accepter qu’il se laisse crucifier aussi par ma violence, par moi, pour moi  ?  

C’est la seule limite que connait l’amour de Dieu : S’il n’est pas accueilli, si je ne me laisse pas aimer par lui, il ne peut 
rien faire pour moi.  
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Jeudi Saint, 6 avril :  Messe avec les familles, à 20h à l’église de Notre Dame des Grâces et adoraDon jusqu’à minuit  
  

Vendredi Saint, 7 avril : CélébraDon de la Croix, 15h à l’église de Saint Bernard-de-Menthon 
  
Samedi Saint, 8 avril : Veillée pascale, 21h à la chapelle de St Jean BapDste, Perly-Certoux 

  
Dimanche de Pâques, 9 avril :   Messe à 10h à l’église de Saint Bernard-de-Menthon 

Messe à 11h à l’église de Notre-Dame des Grâces 

LA SEMAINE SAINTE DANS NOTRE UNITE PASTORALE

Rameaux, 1 et 2 avril : Messes aux heures habituelles  
  
CélébraCons pénitenCelles :  Mardi 4 avril, 15h à l’église de Notre-Dame des Grâces 
                                                     Mercredi 5 avril, 19h à l’église de Saint Bernard-de-Menthon 

Confessions individuelles sur demande ou : 
Vendredi Saint 7 avril, après la célébraDon de la Croix à l’église de Saint Bernard-de-Menthon (vers 16h) 
Samedi Saint 8 avril, à 10h à l’église de Notre-Dame des Grâces

« TOUT EST ACCOMPLI ! » (Jn 19, 30)            par Beat Altenbach, sj



2

LE COIN DES ENFANTS

             7 

 h%ps://www.theobule.org/video/paques-la-resurrec;on-de-jesus/328 
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CAREME 2023

TENTURE DE CAREME 

« Dieu a créé ce monde et nous l'a offert pour que 
nous en prenions soin. Nous avons le droit de prendre 
ce dont nous avons besoin pour notre subsistance. Or, 
aujourd'hui, le constat est alarmant: nous nous 
servons bien au-delà de nos besoins. Nous n'avons que 
ce monde, et si nous ne le traitons pas correctement, il 
nous explosera en pleine figure. » Emeka Udemba, né 
en 1968 au Nigéria 

Qu’est-ce qui est sacré pour nous ? L’image aux 
couleurs prononcées d’Emeka Udemba nous montre le 
globe terrestre ainsi que deux paires de mains au sein 
d’un espace rougeâtre et sans fronAères. L’aDenAon est 
surtout portée sur la posiAon floDante du globe : est-il 
tenu par les mains, transmis ou aDrapé par ces 
dernières ? Joue-t-on avec ou le laisse-t-on tout 
simplement tomber ? Et à qui apparAennent ces 
mains : celles de peau mate et celles plus blanches ? Se 
peut-il qu’elles fassent aussi référence aux mains de 
Dieu ?  

Sur ceDe image, on peut voir la CréaAon à la fois 
comme un don et comme une tâche pour nous autres 
êtres humains. Cela nous ramène  à la quesAon posée 
dans le nom de la tenture de carême : qu’est-ce qui est 
sacré pour nous ? La CréaAon est-elle sacrée pour 
nous ? Et le climat qui l’entoure ? Le rouge énergéAque 
et chaud présent sur le fond de l’image montre le 
réchauffement climaAque. Les crises s’accumulent et se 
renforcent mutuellement, et les changements 
climaAques restent le plus grand défi pour notre survie, 
pour chaque être humain et dans chaque parAe du 
monde. En ce sens, la tenture de carême est une 
invitaAon à observer la CréaAon et les différents 
aspects de la crise climaAque, afin de faire un pas vers 
plus de jusAce climaAque 

La tenture raconte la beauté du « miracle bleu», mais 
aussi de sa destrucAon. Climat, guerres, pandémies: les 
grandes crises de notre époque se renforcent 
mutuellement et se superposent les unes aux autres. 
Cela nous met face à des défis parAculiers. Un monde 
déchiré. CeDe tenture est un collage de nombreuses 

coupures de presse déchirées: des nouvelles, des 
informaAons et des fake-news. Couche après couche, 
l'arAste déchire et colle ces fragments, composant 
quelque chose de nouveau à parAr de ceux-ci. De loin, 
la Terre scinAlle sur la tenture comme un joyau 
turquoise. Dans l'espace rouge et chaleureux qui 
l'entoure, quatre bras se tendent. Leurs mains 
effleurent ensemble le globe terrestre, avec douceur, 
en lui laissant de l'espace. Des moments décisifs  d'un 
point de vue biblique, Dieu nous confie la CréaAon. Elle 
est à la fois don et mission; un cadeau qui nous est 
offert et placé sous notre responsabilité. Nous la 
tenons entre nos mains comme Dieu nous demande de 
le faire, à son image. Nous sommes au cœur d'un 
nouveau récit de la CréaAon, décisif. Annoncer la 
couleur « Voilà ce que coûte le monde», peut-on 
traduire d'un fragment de journal. Le véritable prix des 
biens est plus élevé que celui que nous payons à la 
caisse d'un supermarché. En cela, ceDe tenture nous 
interroge: Qu'est-ce qui est sacré pour nous? Qu'est-ce 
qui est inaccessible? À quoi ne doit-on pas toucher? 
Quelle est la valeur de la vie? Entre nos mains, parmi 
les nombreuses informaAons contenues dans des 
coupures de journaux, certaines donnent du courage: 
«nouveau départ», «depuis le début», «femmes 
héroïnes» ou encore «où les gens se sentent bien», 
avec lesquels nous «allons dans la vie» et «annonçons 
la couleur». Emeka Udemba les colle comme des 
pansements colorés et réconfortants sur les plaies de la 
CréaAon. Nous avons besoin de personnes qui aspirent 
à ces changements, qui prennent leurs responsabilités. 
Parce que nous sommes la première généraAon à voir 
toute l'ampleur de la crise et la dernière à pouvoir 
l'arrêter. Tout cela est entre nos mains!
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ACTION DE CAREME 

L’ i m p a c t d u ré c h a u ffe m e nt 
clima4que se fait sen4r chaque 
année davantage : sécheresses, 
cyclones, précipita4ons excessives 
qui touchent les paysans et    
me?ent   en    péril  le  droit  à  
l’alimenta4on. 

Ac4on de Carême et ses organisa4ons partenaires 
misent, ce?e année, sur l’agroécologie. Parmi les 
projets proposés, notre UP a opté pour soutenir un 
projet au Kenya. 

L’agroécologie est une approche globale et une étape 
importante vers la jus4ce clima4que. Elle permet aux 
habitants d’assurer leur survie. Une aide par4culière 
est proposée aux veuves. Avec la forma4on elles   
apprennent   à   cul4ver,   avec  de  l’informa4on elles 
connaissent leurs droits, et apprennent à les faire 
valoir. 

  

La somme contenue dans les poche?es de Carême 
sera au bénéfice de ce projet. 

De là où nous sommes, la pe/te gou2e est 
importante pour aider à vaincre, un tant soit  peu, la 
pauvreté et la famine dans ce2e région du monde. 
  
Nous récolterons les poche?es lors des messes du 
week-end des Rameaux ou des messes dominicales 
suivantes. 

Merci pour votre générosité. 
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DANS VOS LIBRAIRIES

E,y Hillesum, une vie bouleversée qui bouleverse la nôtre  

Esther « E?y » Hillesum, née le 15 janvier 1914 à Middelbourg (Pays-Bas) et morte le 
30 novembre 1943 au camp de concentra4on d’Auschwitz (Pologne), est une jeune 
femme juive et une mys4que connue pour avoir, pendant la Seconde Guerre mondiale, 
tenu son journal in4me (1941-1942) et écrit des le?res (1942-1943) depuis le camp de 
transit de Westerbork aux Pays-Bas.  

C'est un voyage in4me qu'entreprend E?y Hillesum. Elle vit à Amsterdam et dans son 
journal, elle écrit librement ce qu'elle vit, ses amours, ses pensées, ses choix. E?y est 
cul4vée, libre, sensible et ouverte aux autres. Malgré la tension extérieure en ces 
années 1941-1943, elle con4nue de croire en l'Humanité et en Dieu. Elle cherche le 
bien dans l'ignoble et refuse de condamner tout un peuple. Pourquoi haïr et choisir la 

solu4on la plus facile ? Elle sait déjà ce qui a?end son peuple et elle-même...  

Beat Altenbach, sj, lors de la dernière soirée de conférences sur les exercices spirituels d’Ignace de Loyola, a fait 
une relecture igna4enne du parcours d’E?y Hillesum en soulignant aussi le rapprochement entre les temps 
troubles qu’E?y a vécu et le monde instable d’aujourd’hui.  

Nous profitons de l’occasion pour remercier le père Beat pour ce,e série de conférences 
enrichissantes et de grande qualité.  
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Dans l'interpréta1on chinoise de l'univers, le yin et le 
yang sont deux éléments complémentaires. Ils assurent 
l’équilibre et l’harmonie du monde, comprenant la vie 
et le corps des êtres vivants. 
  
En me meDant à la tâche de l’écriture du portrait de 
Geneviève et de Chris1an Maytain, ceDe image m’est 
apparue comme une évidence. 
  
Chacun d’eux a trouvé l’équilibre de son yin et son 
yang, et ensemble ils les font danser sur la portée de 
l’harmonie commune. Ils se réjouissent de ce qu’ils 
s’apportent mutuellement. 
  
A la ques1on : pourquoi vous levez-vous le ma1n ? 
La réponse de Chris1an est spontanée : je suis heureux 
de me lever le ma/n. Il raconte que le bonheur le prend 
aux tripes dès l’aube pour ne plus le quiDer de la 
journée. Il s’émerveille de tout, se réjouit de tout ce qui 
peut le réjouir, il est content de ce qu’il peut accomplir 
dans le service et répète comme un refrain l’énorme 
chance qu’il a dans sa vie. 
Il goûte encore davantage à ceDe philosophie depuis 
qu’il est à la retraite. Je m’efforce de prendre le temps, 
dit-il, de vivre dans le moment présent. C’est son côté 
bouddhiste, aime-t-il à souligner. 
  
La même ques1on provoque chez Geneviève une réelle 
interpella1on sur le sens de la vie. Pour elle, chaque 
jour s’inscrit dans un grand TOUT où les pe1tes choses 
addi1onnées par1cipent à la construc1on de 
l’humanité, ouvert sur plus grand que l’humain, à la 
portée de l’Univers. Et ce sera son credo. A plusieurs 
reprises, elle tentera les mots pour l’exprimer parce 
que c’est difficile de faire comprendre ce sen1ment 

d’appartenance qui touche à l’invisible, qui relève du 
mystère. 
  
Véhiculer les enfants de Terre des hommes, se 
préoccuper des parents âgés, être aDen1ve à l’autre, 
être disponible pour des aides d’accueil et d’écoute ici 
et là,… prendre un temps pour soi,…  rien, à vue 
humaine, ne semble bien extraordinaire. Agir là où 
c’est possible sans vouloir changer ce que l’on ne peut 
pas changer, tout en maintenant une harmonie entre le 
cœur et la pensée, voilà la devise qui leur est 
commune. Ils se rejoignent aussi sur ces valeurs 
fondamentales, spirituelles et universelles, que sont la 
bienveillance, l’op1misme, la confiance, l’humilité, la 
simplicité. 
  
Pour eux, la foi c’est le sel de la soupe. 
Chacun à sa manière, ils en ont pris une pincée pour 
aller la partager au-delà des fron1ères. 
  
Chris1an a fait le choix 
d’un départ à pied pour 
J é r u s a l e m a v e c l a 
perspec1ve de déposer, 
dans la maison du Christ, 
l’Ac1on de grâce pour 
toute la chance qu’il a eue 
dans sa vie. Son but était 
d’en faire un pèlerinage 
intérieur tourné vers Dieu, 
le remercier à l’infini tout 
en profitant de vivre un 
temps de ressourcement 
personnel. S’il n’est pas 
a r r i v é p hy s i q u e m e n t 
jusqu’à Jérusalem, il a 
aDeint la ville intérieure où il devait s’arrêter pour 
remeDre le cadeau de son Ac1on de grâce. 
  
De son côté, Geneviève avait besoin de par1r seule 
chercher sa joie profonde en dehors de la cellule 
familiale et sociale. En même temps qu’elle embarquait 
dans l’inconnu, elle embarque sur le ʺMercy Shipsʺ. 
C’est le bateau d’une organisa/on humanitaire qui 
déploie un hôpital floDant en Afrique : son équipage 
bénévole offre des opéra/ons chirurgicales qui 
transforment   des   vies,    ainsi   que  de   la   forma/on 

Geneviève et Christian Maytain

PORTRAITS DE CHEZ NOUS 
Témoignage recueilli par Catherine Menoud 
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con$nue médicale et des 
r é n o v a $ o n s 
d’infrastructures pour 
soutenir le système de 
santé local. 
  
L’expression de la foi y 
est très présente et 
Geneviève a découvert 
la puissance de la prière 
qui force l’admira<on. 
M ê m e s i e l l e n e 

partageait pas toujours les idées spirituelles, elle a été 
touchée par ceDe capacité de faire le bien dans une 
ambiance aussi respectueuse, où chacun est à sa bonne 
place pour le bien de l’autre. CeDe expérience lui a 
donné un nouvel ancrage. 
  
Chris<an en profite pour ouvrir une nouvelle fenêtre 
philosophique sur le sujet de l’accomplissement de soi à 
travers les autres. Y aurait-il donc une part d’égoïsme 
dans notre ac$on envers l’autre ? Ce que l’on fait pour 
les autres n’est-ce pas d’abord pour soi qu’on le fait ? 
s’interroge-t-il. Il met en relief la gratuité du service 
rendu, sans aDente. I l trouve là une forme 
d’impermanence menant à une liberté intérieure. 
  
Assis sur ce siège inconfortable de l’impermanence, seul 
Dieu irrigue les arbres et les fleurs pour en offrir de la 

beauté. Ce lien, Geneviève le compare à celui de Don 
Camillo : je le remercie, je demande, je l’engueule. 
J’aime humaniser ceDe rela$on à Dieu, ajoute-t-elle. 
  
Cet état d’esprit, Chris<an et Geneviève l’ont construit 
au fil du temps et du quo<dien, dans leurs divers 
milieux, en commençant par la famille, avec ce qu’ils 
sont en toute vérité. Des vies traversées par des deuils 
mais aussi par des engagements. A l’époque, déjà 
ouverts sur le monde, ils adoptent trois enfants de pays 
différents. Devenus de jeunes adultes, avec eux, 
Geneviève et Chris<an ont appris à apprendre. Faits de 
lumières et d’ombres ces liens par<cipent à la 
croissance personnelle de chacune et de chacun, et de 
l’ensemble de la cellule familiale ; un beau trésor qui n’a 
pas de prix. 
  
Geneviève et Chris<an marchent ensemble, pour l’un, 
en donnant une main au bonheur et pour l’autre, le 
regard tourné vers plus haut, tout en étant enracinés 
dans la vie. L’horizon n’a pas de fron<ère à par<r du 
moment où il se confond avec la ressemblance du cœur. 
  
Merci Geneviève et Chris<an pour votre témoignage 
émouvant, profond et plein d’espérance. 
  

  
P.S : Mercy Ships :  hDps://mercyships.ch/fr/ 

ONT ETE ACCUEILLIS DANS L’EGLISE PAR LE BAPTEME : 

Ma5hew BULTEL, le 29 janvier 2023 à l’église de Notre-Dame des Grâces  
Leyan CORREIA, le 12 février 2023 à l’église de Notre-Dame des Grâces  

ONT ETE ACCUEILLIS PAR LE PERE : 

Sergio SANTIAGO (1936), funérailles célébrées le 20 janvier 2023 à l’église de Notre-Dame des Grâces  
Edith Marie FAVEY (1940),  funérailles célébrées le 31 janvier 2023 à l’église de Notre-Dame des Grâces  
Micheline PERROZZI (1934),  funérailles célébrées le 3 février 2023 à l’église de Notre-Dame des Grâces  
Filomena GALLO-VILLAREALE (1944),  funérailles célébrées le 7 février 2023 à l’église de Notre-Dame des Grâces  
Manuel LOPEZ (1948), funérailles célébrées le 10 février 2023 au Centre funéraire St-Georges  
Pierre-Louis STEPHAN (1957), funérailles célébrées le 15 février 2023 à l’église de Notre-Dame des Grâces 
Olivier DELETRAZ (1972), funérailles célébrées le 28 février 2023 à l’église St Bernard-de-Menthon  
ValenMn SALVADOR (1924), funérailles célébrées le 3 mars 2023 à l’église de Notre-Dame des Grâces  
Liliane LORENZINI (1933), funérailles célébrées le 9 mars 2023 à l’église de Notre-Dame des Grâces  
Pierre AFFENTRANGER (1924), funérailles célébrées le 16 mars 2023 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

