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Quelques dates …

      EDITO par Philippe Matthey

On ne s’en rappelle pas, mais le 
redressement des quadrupèdes 
sur deux pattes qui sont ensuite 
devenues deux jambes a été dans 
l ’h i s to i r e des v ivan t s un 
formidable apprentissage. Et 
même un grand pas pour 
l’humanité. Ainsi, ce que nous 
sommes aujourd’hui a bénéficié 

des progrès de l’espèce et d’une lente évolution qui a 
donné ce que nous sommes devenus.
Pour les peuples de la Bible, cette naissance est le 
fruit de la première parole du Créateur et de toutes 
les paroles que Dieu a adressées à l’humanité 
comme une promesse de vie sans cesse nouvelle.

Au long de l’histoire de l’Alliance, Dieu n’a jamais 
cessé de nous appeler à devenir responsables de la 
vie reçue pour que nous grandissions dans la dignité 
et la liberté. Cette vie a souvent pris la forme d’un 
appel  : « Lève-toi  ! » Adressé à Abraham, invité à 
quitter son pays pour aller vers le pays qu’il lui 
montrerait, à Moise pour conduire le peuple vers le 
pays de la promesse, aux prophètes pour adresser 
leurs encouragements à une peuple saisi par le 
doute…

Ce même appel, Jésus l’a adressé une trentaine de 
fois lors de rencontres avec les petits, avec les 
malades ou paralytiques, avec les pécheurs, avec 
celles et ceux qui étaient à terre de mille manières. 
Par lui, ce que Dieu veut, c’est que l’homme soit 
debout, prêt à l’action, en position d’aller de l’avant.

Un homme paralysé, la fille d’un centurion, le fils 
d’une veuve, et même son ami Lazare ont reçu ce 
même appel à se lever de leur maladie et même de 
leur mort : « Lève-toi et marche ! » Quelle que soit 
notre situation, nous avons tous besoin de hauteur. 
La santé, les soucis, les nôtres et ceux de nos 
proches, la détresse de trop de nos contemporains  : 
voilà ce qui nous met à terre… La bienveillance, 
l’attention et la compassion, voilà ce qui nous 
relève !

Dieu lui-même, par son Fils Jésus, est descendu 
jusqu’au fond de la mort ;  il en a été relevé – c’est le 
sens du mot résurrection – par l’amour de son Père. 
«  La colonne  », cette œuvre exposée dans notre 
église, est tournée vers la croix du Christ, là d’où 
monte le cri du matin de Pâques : « Il n’est pas ici, il 
est ressuscité  ! » Voilà notre apprentissage et notre 
espérance !

• Première des communions : samedi 10 octobre à 
15h et à 17h30, église de Notre-Dame des Grâces 
(retraite des communions du 7 au 9 octobre) 

• Célébration de la confirmation : samedi 31 
octobre à 17h, église de Notre-Dame des Grâces 
(retraite les 26 et 27 septembre) 

• Messe de la Toussaint : samedi 31 octobre à 
18h15 à la chapelle de Perly, dimanche 1er 
novembre à 9h45 à l’église de Plan-les-Ouates et 
à 11h à l’église de Notre-Dame des Grâces (les 
défunts seront nommés) 

• Commémoration des défunts : lundi 2 
novembre à 18h, église de Notre-Dame des 
Grâces 

• Messe avec les familles : samedi 14 novembre à 
18h15, chapelle de Perly 

L’HOMME DEBOUT
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L’été passé, j’ai célébré les 
funérailles d’un oncle et 
d’une tante , décédés à 
quelques jours d’intervalle. 
La célébration a eu lieu dans 
un petit village de la Creuse, 
où mes cousins ont hérité 
d’une maison familiale. On 

imagine assez bien ces petits 
villages avec peu d’habitants, et une nouvelle paroisse 
avec de très nombreux clochers. Deux ans plus tôt, 
j’avais enterré un oncle, en compagnie d’un vieux curé 
qui habitait dans le secteur. Entretemps, celui-ci a eu 
la mauvaise idée de prendre sa retraite… il faut dire 
qu’il avait dépassé les 96 ans ! Il n’y a maintenant plus 
de messe à Champagnat, excepté pour des mariages ou 
des enterrements. La sacristie est un lieu de désolation, 
rempli de toiles d’araignées. Elle ne contient pas la 
moindre hostie pour célébrer la messe… Quel 
dommage de voir cette église presque abandonnée. Et 
pourtant, il y a certainement des croyants et des 
chrétiens dans ce village.  

Il me semble que l’un des problèmes est que l’on a 
réduit le rassemblement communautaire des chrétiens 
à la messe dominicale. Les paroissiens ne vont à 
l’église que pour la messe dominicale. S’il n’y a plus 
de messe, eh bien on n’y va plus… Je pense aux 
paroisses des villages de notre campagne genevoise : il 
ne faudrait pas qu’elles se meurent de la même façon. 
Dans une vie paroissiale, il ne devrait pas y avoir que 
la messe de dimanche. L’expérience inédite de ce 
printemps et de ces onze dimanches sans célébrations 
publiques nous ont rappelé que la vie paroissiale ne se 
réduit pas à la messe dominicale, même si celle-ci 
reste centrale. On peut se réunir dans l’église pour un 
groupe de prière ou un partage de la Parole, pour prier 
un chapelet, pour célébrer les laudes ou les vêpres, 
pour accueillir et aider des personnes en difficulté. 
Ainsi, on fait vraiment communauté. 

Et vous, allez-vous à l’église seulement pour la messe 
dominicale ? 

Des paroisses qui restent vivantes

BILLET DU VICAIRE EPISCOPAL
par l’Abbé Pascal Desthieux

LIVRE DE VIE

ONT ETE ACCUEILLIS DANS L’EGLISE PAR LE BAPTEME : 

Louise CORPATAUX, le 2 août 2020 à l’église de Notre-Dame des Grâces 
Ryan SCHALLER, le 23 août 2020 à l’église de Notre-Dame des Grâces 
Théo RUFFET, le 30 août 2020 à l’église de Notre-Dame des Grâces 
Simon BUCLIN, le 20 septembre 2020, à l’église de Plan-les-Ouates 

SE SONT UNIS DEVANT DIEU PAR LE SACREMENT DU MARIAGE : 

Jessica LÖRTSCHER et Samuel KÜNZI, le 29 août 2020 à l’église de Notre-Dame des Grâces 

ONT ETE ACCUEILLIS PAR LE PERE : 

Danièle ROCH (1942), funérailles célébrées le 23 juillet 2020 à l’église de Plan-les-Ouates 
Monique HUSER (1937), funérailles célébrées le 29 juillet 2020 à l’église de Notre-Dame des Grâces 
Elisa MOSCONI (1956), recueillement le 18 août 2020 au cimetière de Plan-les-Ouates 
Anne-Marie JOHNER (1932), funérailles célébrées le 25 août 2020 à l’église de Plan-les-Ouates 
Carmine DELLO BUONO (1935), funérailles célébrées le 26 août à la chapelle de Perly 
José RODRIGUEZ (1946), funérailles célébrées le 3 septembre 2020 au Centre Funéraire de St-Georges 
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ACTUALITES DE NOS PAROISSES

L’église de Notre-Dame des Grâces a été équipée d’une nouvelle sono. 
          

Sylvie Astié a  rejoint le Conseil de Paroisse de Lancy pour un engagement en  
tant que membre en lien avec le CUP. Bienvenue. 

Une lettre a été adressée aux paroissiens qui ont eu la douleur de perdre un  
proche lors du confinement dû au COVID,  leur permettant de faire mémoire de leur 
défunt lors d’une célébration ou d’une messe. 

Le groupe de lecteurs dans notre UP s’amenuise, suite à l’âge, à la santé, … On 
compte sur de nouvelles forces vives pour prendre la relève. Aussi, une rencontre est 
prévue le 7 novembre de 9h à 11h à la salle paroissiale de Notre-Dame des Grâces. 
Venez nombreux. 

Une réflexion sera menée au sujet des visites à 
domicile, le 29 octobre à 16h à Notre-Dame des       

 Grâces.  

Permanence caté : tous les mardis de 16h30 à 18h30 à la cure de Notre-Dame 
des Grâces (jusqu’à fin décembre) 

Kermesse de la paroisse de Plan-les-
Ouates - Perly-Certoux : en raison des 
restrictions dues au Covid 19, les 
organisateurs ont décidé de reporter la 
kermesse à l'automne 2021. 
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Migrants, demandeurs d’asile, réfugiés, déplacés, 
apatrides...tous ces mots qui résonnent plus ou moins 
fortement en nous selon les flashes des médias qui 
annoncent tantôt un naufrage près des côtes 
européennes, tantôt un incendie dans un camp en 
Grèce ou encore un passeur qui abandonne ses clients 
en pleine montagne...  

Toutes ces situations que le pape François ne cesse de 
dénoncer, notamment dans ses discours, ses 
interventions après des membres du Corps 
diplomatique. Il veut rendre attentif le monde entier 
au drame des personnes déplacées internes et 
externes, en cette période où, suite au COVID-19, un 
repli pointe à l’horizon. 

Le programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) estime que 240 millions de 
personnes ont émigré en 2015, soit 3% de la 
population mondiale, pour causes politiques, 
économiques ou de survie, entrainant 22000 morts 
dont le 78% dans les eaux de la Méditerranée. 

Mais on oublie que tout au long du 19e siècle, 50 
millions d’Européens, soit 12% de la population, ont 
fui la famine et la pauvreté en émigrant en Amérique, 
notamment aux Etats-Unis, au Canada, en Argentine 
ou au Brésil. 

Le pape évoque le drame de la sainte Famille 
contrainte de fuir en Egypte pour sauver l’Enfant. 
Ainsi, Jésus fait l’expérience, avec ses parents, de la 
condition tragique de personnes déplacées et des 
réfugiés « caractérisée par la peur, l’incertitude, les 
désagréments. De nos jours, hélas, des millions de 
familles peuvent se reconnaître dans cette triste 
réalité de personnes qui fuient la faim, la guerre, 

d’autres graves dangers à la recherche de la sécurité 
et d’une vie digne pour eux-mêmes et pour leurs 
familles. En chacun d’eux Jésus est présent, contraint 
de fuir pour se sauver. »  

Cet épisode de la vie de Jésus (Matthieu 2, 13-15,19) 
a donné le thème de la Journée des personnes 
migrantes et réfugiées du dimanche 27 septembre 
2020. 

Sur cette toile biblique, six paires de verbes viennent 
éclairer nos attitudes ; ils correspondent à des actions 
très concrètes, liées entre elles dans une relation de 
cause à effet : 

• Il faut connaître pour comprendre 

• Il est nécessaire de se rendre son prochain pour 
servir 

• Il faut savoir écouter pour se réconcilier 

• Il est nécessaire de partager pour grandir 

• Il faut impliquer pour promouvoir 

• Il est nécessaire de collaborer pour construire 

“Pour préserver la maison commune et faire en 
sorte qu’elle ressemble toujours davantage au 
projet originel de Dieu, nous devons nous efforcer 
de garantir la coopération internationale, la 
solidarité globale et l’engagement local, sans laisser 
personne en dehors.” (Pape François, mai 2020) 

Et nous, d’où venons-nous ? 
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« CONTRAINTS DE FUIR COMME JESUS » 
par Montserrat Estruch 
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Je suis née avant la télévision, avant le lave-linge, 
avant le lave-vaisselle, avant le frigo et le congélateur, 
avant les « pampers », les cartes de crédit, … et j’en 
passe. 
Pourtant tous les matins j’ai la joie de me lever car, 
comme le dit si bien notre pape François : notre vie est 
la plus grande entreprise de notre monde lorsqu’on 
est sous le regard de Dieu. 

Ma vie de travail et de foi, chevillée au 
corps, m’a permis d’élever quatre enfants, 
d’épauler mon mari dans son travail, et 
d’être présente dans les différentes paroisses 
que nous avons côtoyées au fil des années. 

Parachutée dans le village de Perly-Certoux, 
notre famille a été très bien accueillie. J’ai 
continué à donner, à donner, car je ne sais 
faire que cela. 
J’ai été très vite sensibilisée par la situation 
de la chapelle de Perly, en dérive, au bord 
même d’un abandon définitif. Alors, avec 
une équipe de bénévoles et les autorités 
communales, nous avons organisé un 
sondage auprès de la population intitulé : 
êtes-vous attachés à conserver ce lieu ? 
La réponse a été un oui sans équivoque. 
Pour les villageois cette chapelle est un lieu 
de célébrations et de ressourcement 
spirituel, et elle fait partie intégrante du 
paysage mais aussi du patrimoine communal. 
Forts de ces réactions, avec balais, brosses, chiffons et 
aspirateur, nous lui avons redonné une nouvelle 
chance. Et depuis ce temps, chaque week-end, nous 
ouvrons ses portes, l’éclairons et allumons des 
bougies ; et naturellement les mouvements du soleil 
donnent de l’éclat aux vitraux de l’artiste Charles 
Albert Cingria. De plus, depuis peu, elle a été honorée 
par l’accueil de la mosaïque de Saint Jean-Baptiste de 
l’artiste Marco Ivan Rupnik, faisant partie d’un 
parcours du chemin de joie sur Genève. 
Au fil du temps, ce lieu a suscité de l’intérêt pour 
accueillir diverses manifestations. Entre autres, nos 
autorités communales ont décidé que la fête de Noël, 
des écoles et du village, soit organisée autour de la 
chapelle. 
En effet, sise au carrefour entre Perly et Certoux, elle 
favorise la rencontre entre les villageois. 

Quelle ne fut pas ma surprise lorsque j’ai été 
plébiscitée pour recevoir le mérite communal 2019 
pour mon engagement souriant et constant au service 
de la communauté et ce, malgré le contexte d’une 
stricte séparation de l’Eglise et de l’Etat. Preuve que 
des passerelles sont bien nécessaires. 
J’aime à le dire : une porte ouverte c’est un accueil 
chaleureux. 

Quelques années passées, par intermittence, dans la 
capitale de la douleur, au boulevard des allongés, je 
n’ai jamais lâché prise. Cela a toujours été pour moi 
un engagement de foi, vécu dans la joie qui est prière 
et force, et qui est AMOUR. 

Si le confinement a été marqué par le manque de 
contacts, le manque de manifestations, il a permis un 
plus grand émerveillement devant la beauté retrouvée 
de la nature, devant la profondeur du ressourcement 
bienveillant avec soi-même et son entourage. 

Pour terminer j’aimerais citer cette belle phrase de 
Monseigneur Farine destinée à nous, les aînés : 
certains affirment que nous ne servons plus à rien. 
Moi je dis que nous sommes comme les forêts : des 
purificateurs d’air. Sans bruit nous rendons l’air 
respirable ! 

Sylvane Chabbey
 Recueilli par Catherine Menoud

PORTRAITS DE CHEZ NOUS
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Dans le dernier numéro, il était évoqué un ancien lieu 
de culte dédié à Notre-Dame des Grâces, situé à la 
limite entre Genève et Lancy. Ce lieu de culte fut 
détruit au 16e siècle dans le cadre de la Réforme. Il se 
trouvait non loin du pont sur l’Arve, affluent du 
Rhône, qui, à cet endroit, faisait la limite entre Lancy 
et Genève.  

La décision est prise par Genève en 1530, de 
construire une enceinte bastionnée, moderne pour 
l’époque, et de remplacer la muraille antérieure. Au 
16e siècle jusqu’au début du 17e siècle, la ville de 
Genève n’occupe que les collines de Saint-Gervais 
(rive droite du Rhône) et de la Cité (rive gauche). La 
nouvelle enceinte, dite des Réformateurs, englobe 
désormais l’ancienne muraille du 14e siècle, dite de 
l’évêque Marcossay. L’ancienne muraille était percée 
de nombreuses portes : porte de la Monnaie, de la 
Tertasse, de l’Hôtel de Ville, de Saint-Léger. Des 
noms qui explicitaient leur emploi ou qui les 
repéraient par rapport à un édifice connu. La nouvelle 
muraille était percée d’une seule porte, appelée porte 
Neuve, plus facile à défendre. Les progrès de 
l’artillerie exigeaient des murs et des bastions plus 
costauds et plus ramassés. 

Lors de l’Escalade de 1602, les Savoyards étaient 
parvenus à passer la première muraille mais l’alerte 
avait été donnée lorsqu’ils commençaient à prendre 
la seconde. Comme ils n’étaient pas parvenus à 

maîtriser la porte Neuve, ils furent pris comme dans 
une souricière entre les deux remparts.  

Mais en 1530, on n’en est pas encore là. On conçoit 
un système de remparts bas et épais, à l’épreuve des 
boulets métalliques des canons de l’époque. Des 
fossés ainsi que certains ouvrages défensifs avancés 
empêchent l’accès à la ville. Tout cela nécessite de 
l’espace mis à découvert pour que l’ennemi ne puisse 
pas être caché. Les arbres, les murets sont proscrits et 
a fortiori les bâtiments, fussent-ils religieux. On 
repère neuf édifices religieux détruits pour l’occasion 
dont un couvent Notre-Dame des Grâces. A 
l’intérieur des murs, les édifices religieux ne sont pas 
toujours épargnés car transformés en dépôts ou en 
hospices ; ils ne subsistèrent, pour certains, que dans 
un emploi profane. 

L’invocation à Notre-Dame des Grâces à Cotignac 
dans le Var, Sud de la France, est fameuse. Elle a 
pour origine une apparition de la Vierge en 1519  à 
un modeste paysan à qui la Vierge fit alors appel pour 
que l’on construise à cet endroit un lieu de 
pèlerinage. A cet endroit, on priera encore plus tard 
pour que le roi Louis XIII et son épouse la reine 
Anne d’Autriche, sans descendance depuis de 
nombreuse années, puissent avoir un successeur. Les 
prières furent considérées comme miraculeuses 
lorsque la reine mit au monde le futur Louis XIV, le 
grand Roi Soleil.   

AU 16ème SIECLE, ON PRIAT DEJA NOTRE-DAME DES GRACES, 
AUX ABORDS DE GENEVE

par Yves Cornu
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  Paroisses Lundi Mardi Mercredi Jeudi Samedi Dimanche

  Eglise de Notre-Dame des 
  Grâces, Grand-Lancy 

8h30 
Messe

11h00 
Messe

  Chapelle de la Sainte-          
  Famille, Grand-Lancy

17h00 
Chapelet

18h30 
Chapelet 
suivi de 
l’Adoration

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- 
  Baptiste, Perly-Certoux

18h15 
Messe
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Visitez notre site internet ...
www.up-rives-de-laire.ch                    

INFOS 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 Palettes 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 Matthey, Curé 
Avenue des Communes-Réunies 5 
1212 Grand-Lancy - Tél 022 794 06 33 et             
079 639 94 89  
philippe.matthey@cath-ge.ch 

Père Yves Cornu, Prêtre auxiliaire 
Avenue du Petit-Lancy 37 
1213 Petit-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 rédaction: Montserrat Estruch,  
    Lavinia Galli Milic,  Silvia Bernasconi

Ce journal gratuit est publié tous les 
deux mois (février, avril, juin, août 

octobre et décembre)

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


