
Grand-Lancy 

 

Avenue des Communes-Réunies 5 

 

EXPO ET CONCERT, 
A NOTRE-DAME DES GRÂCES 

 
 

L’ECR (Vicariat de Genève) 
a sollicité notre église 
pour accueillir une exposition 
puis un concert dans le cadre 
du projet 
 

5 églises 
5 expositions 
5 concerts 
sur 5 jours 
du 23 au 27 septembre 2020 
 
avec pour thème général 

« L’Homme Debout » 
 
 

Trois sculptures  de l’artiste Mauro Corda seront exposées dans notre 
église du mercredi au dimanche. 
Le thème qui s’en dégage plus précisément tourne autour du  
grand mystère de la création et de l’évolution de l’homme quand le 
passé éclaire le présent et ouvre les portes de son avenir… 
 
 

Nous avons fait le choix d’habiller cet évènement en y ajoutant : 
 

- des espaces musicaux d’orgue 
 

- des contes et des ateliers destinés plus particulièrement aux enfants 
et aux familles 

 

- des pistes pour la réflexion et la méditation personnelle  
 

- un quizz pour les curieux du savoir 
 

- un livre d’or pour laisser libre cours à l’écriture 
 

- une visite guidée pour le groupe de l’Union féminine de Grand-
Lancy mais ouverte à toutes et à tous 

 

---ENFANTS  ACCOMPAGNÉS D’ADULTES--- 
 

 
"L’Art de l’évasion, il était une fois … des contes …!" 

 
 

 
 

 

avec Veronia Krähenbühl, 
conteuse passionnée et enseignante 

 
 

 
 

Mercredi 23 sept. 14h30 – 15h15 
enfants accompagnés 

 

Vendredi 25 sept. 18h30 – 19h30 
particulièrement destinés aux adultes 

 

Dimanche 27 sept. 09h30 – 10h15 
enfants accompagnés  

 

puis goûter, suivi de la messe à 11h00 pour ceux qui le souhaitent. 

 
 
 
 

 

"L’Art de la créativité  … qui redonne vie !" 
 

avec des catéchistes, à la salle paroissiale, 
atelier de créativité  
 

Mercredi 23 sept. 15h30-16h30 
 

Vendredi 25 sept. 17h00-18h30 
 
 

 
 

 



 

---TOUT PUBLIC--- 
 
 

"L’art de la musique … au service de l’âme !" 
 

 
Le quart d’heure 
de Jean-Christophe Orange à l’orgue 
 
Jeudi 24 sept. à 17h00 
 

Vendredi 25 sept. à 16h00 
 

Samedi 26 sept. à 10h30 

 
 
 
 

LE CONCERT 
 

Dimanche 27 sept. à 17h00 
 

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE GENEVE 
violonistes : Marc Liardon et Melik Kaptan 

 
 
 
"L’art de la rencontre … au service de la vie !" 
 
VISITE ACCOMPAGNÉE par l’abbé Philippe Matthey 
destinée à l’Union féminine de Grand-Lancy, 
mais ouverte à toutes et à tous ! 
 

Jeudi 24 sept. à 15h00 
 
 
 

---TOUT PUBLIC ET EN TOUT TEMPS--- 
 

HORAIRE OUVERTURE :  09h00  - 19h00 
 

UNE PERMANENCE est assurée par des bénévoles. 
 

 

"L’art est capable de toucher 
et de rejoindre l’homme moderne 
qui cherche Dieu sans le savoir, 
et qui doit apprendre à regarder, 
car « le regard que je pose sur 
l’autre décide de mon 
humanité »" Benoît XVI 

 
 
 

---Quelques pistes--- 
 

L’art de la Parole de Dieu érigé en art visuel ! 
c’est prendre le temps de s’arrêter  
pour observer, méditer ! 
 
 

L’art de l’écriture … encre du coeur ! 
c’est faire glisser la plume sur une page du livre d’or pour 
en partager les mots inspirés ! 
 
 

L’art de la découverte… redevenir l’enfant curieux ! 
c’est découvrir autrement les œuvres via un quizz ! 
 
 

Et l’art d’aller voir ailleurs… ! 
c’est entrer dans l’itinéraire d’un parcours artistique 
original où nos églises deviennent bien plus que des 
bâtiments. Pour plus d’informations :  

 

www.eglisecatholique-ge.ch/expo-concerts 
www.up-rives-de-laire.ch 


