
 
HORAIRES DES MESSES, AGENDA, INFOS 
 

Pour des informations 
• www.up-rives-de-laire.ch     Facebook : UP Rives de l’Aire 
• Journal : Rives de l’Aire info disponible sur dans nos églises et chapelles 
• Secrétariat : 41 chemin des Palettes 1212 Grand-Lancy, tél : 022 794 36 61, 

Ouvert tous les matins de 9h30 à 11h30 
 

Horaire des messes dominicales : malheureusement supprimées 
 
 

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 

 

 

Þ Covid-19 : directives cantonales pour Genève  
L’État de Genève a annoncé dimanche 1er novembre 2020, de nouvelles directives 
en vigueur dès le lundi 2 novembre à 19h00. Le diocèse a donc décrété : 

Les messes, les services religieux et autres manifestations religieuses acces-
sibles au public sont interdits. Font exception les cérémonies de mariage jusqu'à  
5 personnes, en sus des personnes rattachées à l’office religieux, et les funérailles 
accessibles au public, jusqu'à 50 personnes, en sus des personnes rattachées à 
l’office religieux ou des entreprises funéraires. 
Les lieux de culte peuvent rester ouverts, toutefois sans services religieux.  
Ces établissements sont tenus d'assurer le suivi de toutes les mesures de prévention 
prévues (désinfection au gel hydroalcoolique à l'entrée, port du masque, nombre  
de cinq personnes maximum). 
 

A notre grand regret, les annonces du 25 novembre du Conseil d'État de Genève  
dans le cadre de la deuxième étape d'assouplissement des mesures de lutte au  
COVID 19 indiquent que concernant les activités dans lieux de cultes, "les mesures 
restent pour l'instant inchangées".   
Le Conseil d’Etat n'a fourni aucune indication pour la suite. 

 
 

Þ Dans notre Unité pastorale toutes les liturgies, les rencontres et la catéchèse 
sont donc suspendues jusqu’à nouvel avis. Les églises de Saint Bernard de 
Menthon à Plan-les-Ouates et de Notre-Dame des Grâces à Grand-Lancy 
sont ouvertes : dans ce temps de l’Avent nous avons choisi de cheminer  
sur LE CHEMIN DU SALUT…  

Þ Ce thème sera marqué chaque dimanche par une parole et une décoration  
qui guidera notre réflexion. Vous trouverez les textes bibliques du dimanche 
et quelques commentaires que nous vous invitons à partager. 
 

 

Le secrétariat reste ouvert tous les jours de 9h30 à 11h30 

  
 
 
 
 
Dimanche 29 novembre 2020 – 1er dimanche de l’Avent  -  Marc 13, 33-37 
 

 
 

VEILLEZ ! 
 
 

L’appel de Jésus en ce premier dimanche de l’Avent résonne comme un murmure 
bienvenu : réveillez-vous ! Qui se souvient de la voix douce de notre maman au 
petit matin pour nous dire que c’était l’heure de se lever ? 
 

Le temps que nous vivons est plutôt morose :  couverture du brouillard,  
incertitude de rencontres normales, anxiété du lendemain après ( ?) le virus…  
Nous sommes un peu engourdis au début de ce temps d’attente et de préparation : 
que va devenir Noël ? 
 

Nous avons besoin plus que jamais de cette petite voix, si fragile dans le tumulte 
ambiant, qui nous fasse sortir de notre sommeil. Celui qui se réveille commence  
une nouvelle journée et celui qui veille attend l’objet de son désir. Les deux ouvrent 
les yeux sur ce qui advient. Voilà l’attitude que nous pouvons nous souhaiter :  
si nous avons les yeux ouverts, nous verrons toutes ces petites et grandes lumières 
qui éclairent notre vie. Et nous saurons nous en émerveiller malgré tout…  
Espérer, c’est aimer l’avenir, me disait une personne âgée que j’ai visitée. 
 

Nous ne savons pas de quoi sera fait cet avenir, mais nous pouvons croire qu’il vaut 
la peine de lui donner sa chance. Ouvrir les yeux c’est faire preuve de bienveillance 
et, nous le croyons, la bienveillance donne une autre couleur à notre vie, car elle 
ouvre non seulement nos yeux mais aussi notre cœur à l’amour. 
 

L’une des formes de l’amour nous est si souvent exprimée en ces temps : prenez 
soin de vous ! C’est en veillant les uns sur les autres que nous pouvons, même à 
distance, nous offrir un regard plein d’attention. C’est là que Dieu nous donne ren-
dez-vous : par Jésus, son fils si humain, il sollicite notre bienveillance et notre im-
patience pour que nous soyons prêts à accueillir sa solidarité et sa compassion. 
 

La venue du Fils de l’homme nous est proposée pour que nous ne perdions pas notre 
humanité. N’ayons pas peur d’accueillir chaque jour comme un jour nouveau dans 
lequel le plus petit geste de fraternité nous manifestera la tendresse de Dieu  
 

Philippe Matthey  

 



 
 
 
LECTURES BIBLIQUES DU DIMANCHE 29 NOVEMBRE 2020 
 
 
 
Isaïe 63, 16b-17.19b ; 64, 2b-7 
 
C’est toi, Seigneur, notre père ; « Notre-rédempteur-depuis-toujours »,  
tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer  
hors de tes chemins ? Pourquoi laisser nos cœurs s’endurcir  
et ne plus te craindre ? Reviens, à cause de tes serviteurs,  
des tribus de ton héritage. Ah ! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais,  
les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu:  
les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n’a entendu,  
jamais on n’a ouï dire, nul œil n’a jamais vu un autre dieu que toi agir  
ainsi pour celui qui l’attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique  
avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins.  
Tu étais irrité, mais nous avons encore péché, et nous nous sommes égarés.  
Tous, nous étions comme des gens impurs, et tous nos actes justes  
n’étaient que linges souillés. Tous, nous étions desséchés comme des  
feuilles, et nos fautes, comme le vent, nous emportaient.  
Personne n’invoque plus ton nom, nul ne se réveille pour prendre appui  
sur toi. Car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir  
de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c’est toi notre père.  
Nous sommes l’argile, c’est toi qui nous façonnes :  
nous sommes tous l’ouvrage de ta main. 
 
 

              Psaume 79-80 

Berger d’Israël, écoute, 
resplendis au-dessus des Kéroubim ! 
Réveille ta vaillance 
et viens nous sauver. 
 
Dieu de l’univers, reviens ! 
Du haut des cieux, regarde et vois : 
visite cette vigne, protège-la, 
celle qu’a plantée ta main puissante. 
 
Que ta main soutienne ton protégé, 
le fils de l’homme qui te doit sa force. 
Jamais plus nous n’irons loin de toi : 
fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 

        
Evangile  -  Marc 13, 33-37 
 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :  
quand ce sera le moment. C’est comme un homme parti en voyage :  
en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs,  
fixé à chacun son travail, et demandé au portier de veiller.  
Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison,  
le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin ;  
s’il arrive à l’improviste, il ne faudrait pas qu’il vous trouve endormis.  
Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! » 
 
 

 
 
 
                                                                                      L’ange du matin  -  Chagall 
 
 
 

 AVENT 2020 : CHEMIN DE SALUT… 
 
         Jésus nous appelle :  
         « Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! » 
 
         Quelles attentes me font vivre ? 
 
         …. 
 
         …. 
 


