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Quelques dates …

      EDITO par Philippe Matthey

I l e s t bon lo r squ ’on 
s’engage dans une longue 
m a r c h e , d e p o u v o i r 
c o m p t e r s u r u n 
a c c o m p a g n a n t d e 
confiance. Quand tout va 
bien il nous montre le 
chemin et quand c’est plus 
difficile il nous encourage 

et adapte son rythme au nôtre. En cette année encore 
nouvelle nous pouvons compter sur l’évangéliste 
Marc qui accompagnera la Parole de Dieu au rythme 
de nos semaines. 

Le commencement de son évangile est appelé Bonne 
Nouvelle, et nous en avons tant besoin. En quoi 
consiste cette nouvelle pour qu’elle soit si bonne ? Il 
nous annonce qu’un messager est envoyé en avant 
pour ouvrir le chemin. La voie est libre pour qu’à sa 
suite nous puissions nous y engager. 
C’est la mission des prophètes, porteurs de la parole 
de Dieu, de stimuler et d’encourager le peuple à tenir 
bon en toutes circonstances. Si tout va bien, pas de 
problème, il suffit de s’en réjouir. Si les obstacles se 
présentent il est vital de pouvoir s’appuyer sur une 
présence  attentive,  patiente,  aidante  et  stimulante. 

BONNE NOUVELLE

Les messes de semaine sont maintenues aux 
horaires habituels avec un ratio de 50 
personnes maximum.  

Les messes dominicales sont maintenues aux 
horaires habituels, avec l’obligation de 
s’inscrire au préalable (voir instructions à la 
page 11). 

Pour les autres dates, se référer au site internet 
de l’UP ou aux feuilles de messe. 

L’évangéliste nous annonce la Bonne Nouvelle du 
Règne de Dieu. Ce Royaume n’est pas un haut-lieu 
privilégié et inatteignable. Marc nous le révèle par le 
récit du baptême de Jésus. Celui-ci est plongé dans 
l’eau du Jourdain pour en remonter, voir le ciel se 
déchirer et l’Esprit de Dieu descendre sur lui. Ce 
mouvement de va et vient entre le ciel et la terre, 
c’est celui de l’Amour de Dieu. Désormais l’espace 
qui séparait le monde du ciel et celui de la terre est 
aboli. Dieu habite parmi les humains comme il 
habite dans l’amour du Père, du Fils et de l’Esprit. 
Amour de compassion, de solidarité et de courage... 
Nous voici engagés dans l’année de toutes les 
incertitudes et de tous les espoirs. Notre vie sociale, 
familiale, professionnelle est limitée par des 
conditions sanitaires nécessaires. N’est-ce pas une 
Bonne Nouvelle que Dieu se penche sur nos soucis 
pour nous aider à y frayer un chemin ? 
Le randonneur qui part de la plaine sous les nuages 
pour monter sur les sommets sait qu’il y aura à 
traverser le brouillard et que peut-être le ciel se 
déchirera pour laisser place à la splendeur du soleil. 
C’est donc en confiance qu’il suit son guide. 
Puissions-nous vivre de cette confiance que la 
splendeur de l’Amour nous attend et que, quand nous 
peinons, c’est Dieu qui vient à nous !
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Mon ami le pasteur Emmanuel 
Rolland m'a offert pour Noël 
une "perle", le dernier opuscule 
de s a co l l ègue F ranc ine 
C a r r i l l o , R a h a b , l a 
spacieuse (Éd. Ouverture, 
2020).  
Une page m'a particulièrement 
touché.  J'aimerais vous la 
partager.  

L'auteure fait parler Rahab, la femme audacieuse, qui 
accueille et cache les deux espions hébreux venus préparer 
l'assaut contre les Cananéens (Josué 2) :  
« Je devrais trembler devant vous, vous êtes nos ennemis, 
ç'en est bientôt fait de notre peuple. Je devrais avoir peur 
pour moi et les miens et pourtant rien ne vient. Ou plutôt 
si. Comme une irrépressible confiance qui déborde de la 
méfiance, l'intuition qu'à travers la dureté de ce qui nous 
attend, ce sont nos propres murailles qui doivent tomber 
car c'est nous qui sommes enfermés.  
Ce que vous portez, je le pressens, n'est rien que vous 
possédiez. C'est juste un NOM, rien d'encombrant, qui  
vient  du  lointain  et  que  vous avez reçu pour le passer  
plus  loin.   Si je  l’écoute  raisonner  dans ma chair,  il ne 
désigne  pas  un  Être,  mais   un  appel  d'être, un  appel à 

BILLET DU VICAIRE EPISCOPAL
par l’Abbé Pascal Desthieux

Ce qui est devant est toujours plus grand que ce qui est derrière 

être, à recommencer d'être chaque matin, hors les 
certitudes, hors les habitudes.  
 
Ce que vous nous apportez, c'est un Souffle, à la fois 
tendresse et rigueur. Tendresse pour nous envelopper et 
rigueur pour nous faire bouger. Rien d'une consolation 
facile, rien d'une magie qui effacerait nos mauvais pas. 
Juste une brise pour raffermir notre cœur et le rappeler à 
sa tâche de battre encore. Juste un fin silence qui signale 
l'effleurement d'une présence.  
Ce trésor est immense, je commence à peine à l'entrevoir. 
Il peut nous sauver de l'enfermement, nous guérir de nos 
aveuglements, nous emmener vers le printemps. Il signe 
la promesse que vivre est un mouvement, un infini 
commencement, un étonnement que le malheur lui-même 
ne parvient pas à épuiser. Il annonce que ce qui est devant 
est toujours plus grand que ce qui est derrière. Que le 
passé peut toujours être revisité pour libérer ce qui est 
enkysté. Que nous sommes tous des êtres fréquentables, 
quelles que soient nos particularités, puisque nous 
abritons tous une racine aimable : cette unique Origine 
que nous avons tous en partage ».  
En ces temps de changements, ces paroles sont 
vigorifiantes. Qu'elles nous invitent, à la suite de Rahab, 
la spacieuse, à élargir nos perceptions, avec confiance.  

Depuis 1969, Pain pour le prochain et Action de 
Carême organisent chaque année une campagne 
œcuménique pendant les six semaines avant Pâques. 

Cette année, cette campagne se déroulera du 17 
février au 4 avril et aura pour thème principal la 
justice climatique. 

Aujourd’hui, ce sont les pays du Sud qui souffrent le 
plus des conséquences des changements climatiques, 
alors que ce sont les pays du Nord qui sont surtout 
responsables de leurs causes. 

Comme chaque année, des documents seront mis à 
disposition dans nos églises pour vous informer et 
vous familiariser avec ce thème, ainsi que des 
pochettes de carême pour recevoir vos dons, qui 
seront destinés à une action précise sur le terrain. 

CAREME 2021
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Au-dehors, le ciel était devenu un champ de clarté, 
une immense 
prairie où les étoiles, à l’infini, 
piquaient des minuscules fleurs de lumière. 

Et c’est alors que les bergers sortis de 
l’étable aperçurent trois formes 
surprenantes qui se détachaient sur la 
crête de la colline. Ils se dirigeaient 
tout droit vers l’étable. Intrigués et 
précautionneux, les bergers et les 

sans-rien se massèrent devant la porte 
de l’étable restée entrouverte. 

S’il le fallait, ils défendraient l’enfant ! 
Ils restèrent bouche bée lorsque les trois formes 
s’arrêtèrent tout près de l’entrée de l’étable avec 
leurs chameaux. Sur chacun d’eux un homme était 
assis, tout droit. 
L’un d’eux dit, tout fort : « C’est ici ! Enfin ! C’est 
ici ! 

C’ETAIT NOËL !
Par Montserrat Estruch

REGARDER LA CRECHE C’EST…

Accueillir : 

La vie  

L’espérance 

La joie 

La paix 

La confiance 

L’amour 

L’avenir avec 
courage  

L’EPIPHANIE CE N’EST PAS SEULEMENT LA GALETTE !!
EPIPHANIE SIGNIFIE REVELATION

Eglise de Notre-Dame des Grâces, Grand-
Lancy

Eglise de Saint Bernard-de-Menthon, Plan-les-
Ouates

Chapelle de la Sainte-Famille, Grand-Lancy

Chapelle de Saint Jean-Baptiste, Perly-
Certoux
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Nous avons vu son Etoile, et nous sommes venus 
pour l’adorer ! » 

Un des trois leva son bras et du doigt, il 
désignait une étoile qui tressait dans le ciel un 
large sillage flamboyant juste au-dessus de 
l’étable ! Alors les bergers et les sans-rien 
s’écartèrent de part et d’autre de la porte. 
Descendant de leurs chameaux, les trois hommes 
entrèrent dans l’étable, respectueusement. 

Contemplation 

Tout d’abord ils ne dirent rien. Ils 
contemplaient de leurs yeux et de tout leur 
cœur. Leur longue recherche les avait 
menés jusqu’ici, dans une étable de 
pauvreté, devant ce nouveau-né dormant 
tout contre sa mère !

Ils s’agenouillèrent. L’un d’eux dit : 
« Nous avons tant guetté les signes ! 
Nous avons tant attendu ! 
Nous avons tant mis notre cœur en alerte, 
et nous t’avons trouvé, enfin, lumière des 
nations ! »

Le deuxième dit : « Te voici enfin, bonheur pour tous les peuples ! »

Le troisième ajouta : « Te voici enfin ! De tous les peuples de la terre tu seras le berger ! »

Et les trois d’une seule voix : « A toi enfant venu de Dieu à toi notre adoration ! »

Adoration
D’un même mouvement ils se courbèrent jusqu’à terre, se faisant tout petits devant l’enfant nouveau-né. 
Ainsi restèrent-ils durant un long moment.
Puis le premier posa un coffret près de Marie :
« C’est mon cadeau pour l’enfant, c’est de l’or, car cet enfant est le seul roi de la terre ! »
Le deuxième posa un coffret près de Marie :
« C’est mon cadeau pour l’enfant, c’est de l’encens, car cet enfant est Dieu venu au milieu des hommes »
Le troisième posa un coffret près de Marie :
« C’est mon cadeau pour l’enfant, c’est de la myrrhe, car cet enfant nous ressemble, il connaîtra tout de 
notre vie humaine ! »

Puis tous les trois se mirent à chanter pour l’enfant une mélodie et des mots venus de loin, et qui 
répandirent tant de joyeuse espérance, que tous, les bergers et les sans-rien, se mirent à genou autour de 
l’enfant, en ouvrant les mains pour l’adorer.

Tiré de «  Promesse » de Charles Singer, éd. du Signe
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Dès le matin… 

Silvana accueille le jour en même temps que son 
lever, me dit-elle en réponse à la question pourquoi 
vous levez-vous le matin. La lumière vient 
chatouiller mon regard à travers la fenêtre et 
donc : il faut se lever, il faut bouger, aller de 
l’avant dit-elle avec son petit accent tessinois et le 
ton assuré de sa voix. 
Le matin, relève Silvana avec profondeur, c’est 
comme une renaissance. J’y inscris le bon 
souvenir de mes parents que j’accompagne de 
cette invocation: "Mon Dieu d’amour et de 
tendresse." 
La journée ainsi appréhendée ne peut être que 
légère, souligne-t-elle avec conviction. Chaque  
jour Silvana nourrit l’espoir qu’elle soit faite de : 
Sa volonté ! 

La passion de la nature… 

A l’entrée de la maison, en m’arrêtant pour mettre 
le masque d’usage, je vois un légume qui me paraît 
ressembler à un brocoli géant. Je fais part à 
Silvana de ma découverte. Elle commence alors à 
me raconter l’histoire, non pas du brocoli, mais du 
"chou kale". Avec passion elle m’explique 
comment elle en avait entendu parler, comment 
elle s’est mise à le rechercher et comment cet 
étrange légume est arrivé dans son jardin. Il fait 
partie de ces légumes anciens, riches en qualités 
nutritionnelles, qui se sont perdus. Et donc, bien 
avant qu’il soit vulgarisé sur nos marchés il avait 
déjà pris place dans le jardin de Silvana. Elle aime 
faire revivre ces choses qui sont anciennes et 
cherche à mettre sur la table des aliments bons 
pour la santé. Sa curiosité l’amène à lire 
énormément et si elle tombe sur un sujet qui 
suscite chez elle un intérêt, elle va remuer ciel et 
terre pour obtenir ce qu’elle veut. Lorsqu’elle parle 
de la nature, et surtout des arbres, son visage 
s’illumine. D’ailleurs, à la belle saison, ce sont les 
citronniers, dont Silvana fait la culture, qui ont la 
primauté de sa visite. 

Histoire de vie… 

En visite régulière chez son frère à Genève, elle a  

fini par y rester pour  se marier avec  Mario.  Elle a  
23 ans. 
C’est à l’école ménagère que Silvana a tout appris. 
A l’époque c’était une voie de formation pour les 
filles. Dans le quotidien de son ménage elle a 
continué à affiner et à approfondir ses 
connaissances. Femme sensible et pratique à la 
fois, elle a le sens des belles choses bien arrangées 
et bien faites. Rien n’est laissé au hasard, tout a 
une histoire. 

Philosophie de vie… 

La vie coule calmement avec beaucoup de 
chance et d’opportunités, et aussi avec 
insouciance, dit-elle. C’est peut-être parce que je 
vois les choses avec les yeux de la joie ! 

Silvana Rossi

PORTRAITS DE CHEZ NOUS
Témoignage recueilli par Catherine Menoud
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Au service de la catéchèse… 

Jusque-là installée dans une certaine tranquillité, 
Silvana se laisse surprendre par l’appel de 
l’Eglise. Amenant son fils pour l’inscrire au caté, 
c’était le temps du curé Pierre Vermot, connu pour 
son autorité naturelle, elle se retrouve avec un 
livre dans la main et inscrite, sans discourir, 
comme catéchiste. Elle n’a pas fait l’exception de 
celle qui doute… je ne suis pas capable … etc… 
Mais avec la curiosité qu’on lui connaît 
maintenant, Silvana a accueilli cette proposition 
comme une chance pour s’instruire et se nourrir de 
cette foi qui l’habitait déjà. Si cela a été de l’éveil 
à la foi pour les enfants, elle l’a vécu pour elle-
même comme un réveil de la foi, comme une 
révélation. 

Au service de la sacristie et des fleurs… 

Connaissant la bonté sans faille de Silvana, le curé 
Vermot lui amène des sacs à l’odeur forte de 
sacristie ! Elle en parle comme si le souvenir de 
cette odeur lui remontait dans les narines. 
Elle accepte alors la proposition de s’occuper du 
linge de sacristie et laisse la catéchèse. 
Progressivement s’ajoutera le service des fleurs 
resté à l’abandon. 
Pour permettre à une vocation de naître, raconte 
Silvana, un bouquet de fleurs est resté sans soin 
pendant plusieurs semaines, alors j’ai fini par 
craquer.  
Silvana a dû s’adapter aux différents caractères et 
aux besoins et désirs des curés qui sont passés à 
Plan-les-Ouates. Au fur et à mesure qu’elle 
raconte, de nombreuses anecdotes lui remontent, 
et c’est du bonheur accumulé. 

… et 45 ans et plus de fidélité ! 

Durant un temps, secondée par Henriette Balzan 
top tôt disparue, Silvana a assuré cet engagement 
avec une fidélité de plus de 45 ans. 
En suivant le rythme de la liturgie, les 
paroissiennes et paroissiens ont pu goûter des yeux 
une église fleurie avec amour et foi. C’était ma 
façon de prier le Seigneur, de prier Marie et de 
ressentir leur présence, relève Silvana. 
Le jour où elle a reçu les clés de l’église, cette 
dernière est devenue pour elle comme une 
deuxième maison. C’est avec satisfaction qu’elle 
les a rendues : ce que j’ai donné au Seigneur, il me 
l’a rendu. 

La vie avec la pandémie ? 

Silvana vit ce temps de pandémie avec beaucoup 
de prudence, de sagesse et bon sens. Le 
confinement ne lui faisait pas peur au début. Mais, 
dit-elle, c’est lorsque j’ai vu les yeux de mon fils 
briller racontant que des collègues de bureau 
avaient perdu leurs parents, que j’ai fait une prise 
de conscience plus importante. La famille tient 
une grande place, et chacun cherche à protéger 
l’autre. Les moyens informatiques facilitent les 
rendez-vous quotidiens avec son fils, installé en 
Valais avec sa femme et ses enfants. C’est de la 
joie que laisse transparaître Silvana lorsqu’elle 
parle de ces rencontres, autrement, tout en 
espérant une fin prochaine des contraintes 
imposées, mais néanmoins nécessaires. 
Son tempérament optimiste fait qu’elle relève le 
positif. Elle donne l’exemple du jeune homme qui 
est venu apporter les courses et qui continue à 
prendre des nouvelles. 
Une certitude : quand le virus ne sera plus là, ce 
ne sera plus comme avant ! 
Son cri du cœur : qu’est-ce que le Seigneur peut 
faire quand les gens s’en foutent ? 

Merci à Silvana et Mario pour leur accueil 
chaleureux. 
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Du 21 au 26 décembre, sous le porche de nos églises, 
une « mangeoire » a été déposée pour accueillir les 
dons des paroissiens pour les personnes les plus 
démunies. En effet en cette période de pandémie, la 
précarité de certaines personnes, certaines familles, 
s’est accrue. Et si Noël est la fête de la joie, il fallait 
la partager pour que nous puissions nous réjouir tous 
ensemble de la venue de l’Enfant-Dieu. 

        8 

« DONNEZ… PRENEZ… »
par Montserrat Estruch

PARTAGEONS L’ESPERANCE DE NOËL

De nombreux dons ont été déposés et …. repris. Le 
but paraît donc atteint. 

La générosité de nos paroissiens a été immense et 
plusieurs dons sont restés dans les caisses. Ils seront 
distribués ces prochains jours à des personnes dans 
le besoin avec le soutien du Pôle solidarité de 
l’Eglise catholique romaine à Genève. 

En leur nom, et au nom des membres de notre UP, 
nous vous remercions d’avoir manifesté une belle 
fraternité avec les plus démunis, un appel à 
l’Espérance et à la solidarité, en cette période 
difficile. 

« DONNEZ…
PRENEZ… »  
Voici le slogan qui 

accompagnait ces caisses.  



 



 

« Fratelli tutti »
par Silvia Bernasconi

« Je forme le vœu qu’en cette 
époque que nous traversons, en 
reconnaissant la dignité de chaque 
personne humaine, nous puissions 
tous ensemble faire renaître un 
désir universel d’humanité. Rêvons 
en tant qu’une seule et même 
humanité, comme des voyageurs 
partageant la même chair humaine, 
comme des enfants de cette même 
terre qui nous abrite tous, chacun 
avec la richesse de sa foi ou de ses 
convictions, chacun avec sa propre 
voix, tous frères ».

d’adresser les ressources dans la santé et pour le bien-
être des populations, d’un nouvel équilibre entre 
politique et économie et, surtout, des nouvelles 
générations qui tiennent compte de l’histoire, de la 
richesse spirituelle et humaine léguée par les 
générations précédentes. 

Malgré beaucoup de zones d’ombre qui ne doivent 
pas être ignorées, l’encyclique du pape relève des 
parcours d’espoir, car Dieu continue à semer dans 
l’humanité la semence du bien. Cette pandémie nous a 
permis d’apprécier beaucoup de copains de voyage 
qui, dans la peur, ont réagi en donnant leur vie. Nous 
avons pu comprendre que nos vies sont soutenues par 
des personnes ordinaires qui ont écrit un bout de notre 
histoire commune : médecins, infirmiers et personnel 
soignant, pharmaciens, employés des magasins, 
nettoyeurs, transporteurs, hommes et femmes qui 
travaillent pour fournir les services existentiels et de 
sureté, bénévoles, prêtres, religieux … Ils ont compris 
que personne ne se sauve tout seul ! Une invitation à 
l’espoir, d’une soif de vie pleine et réalisée et de ce 
qui élève l’esprit vers des choses grandes, comme la 
vérité, la bonté et la beauté, la justice et l’amour.  
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C’est le jour de la fête de Saint François d’Assise, 
le 4 octobre 2020, que le Pape François signe 
cette lettre encyclique qu’il a intitulée « Fratelli 
tutti », expression en italien, tirée d’un écrit du 
Saint qui s’adressait « à tous ses frères et sœurs, 
pour leur proposer un mode de vie au goût de 
l’Évangile ».  

Le pape François nous livre un nouveau rêve de 
fraternité et d’amitié sociale. Une fraternité 
ouverte qui permet de reconnaître, apprécier et 
aimer chaque individu au-delà de la proximité 
physique et de l’endroit où il est né et vit, car la 
société, de plus en plus globalisée, nous rend 
proches mais pas frères.  

Le principe de l’usage commun des biens créé 
pour tous, est le principe de l’ordre éthico-social. 
Le droit de certains à la liberté de marché ne doit 
pas être au-dessus des droits des peuples et de la 
dignité des pauvres. 

Il évoque le besoin de leaders courageux qui 
croient dans le bien commun et s’engagent à 
garantir ce dont nous avons les plus besoin 
aujourd’hui  :  une  sorte  de  pacte  collectif,  afin 
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LIVRE DE VIE

A ETE ACCUEILLI DANS L’EGLISE PAR LE BAPTEME : 

Jayden BLATTER, le 12 décembre 2020 à la chapelle de Perly 

ONT ETE ACCUEILLIS PAR LE PERE : 

Yvette BRETON (1934), funérailles célébrées le 20 novembre 2020 au Centre funéraire de St-Georges  
Thérèse RHÊME (1921), funérailles célébrées le 21 novembre 2020 à l’église de Notre-Dame des Grâces 
Beniamino BRUSCO (1946), funérailles célébrées le 25 novembre 2020 à l’église de Notre-Dame des Grâces 
Paul OTTESEN (1944), funérailles célébrées le 27 novembre 2020 à la chapelle de Perly 
Gérald NEGRO (1963), funérailles célébrées le 27 novembre 2020 à la chapelle de Perly 
Edoardo TORRI (1921), funérailles célébrées le 27 novembre 2020 à l’église de Plan-les-Ouates 
Lucie BERTSCHY (1939), funérailles célébrées le 30 novembre 2020 au Centre funéraire de St-Georges 
Tullio PEDROLLO (1938), funérailles célébrées le 1er décembre 2020 au Centre funéraire de St-Georges  
Siaojin SHEN (2006), funérailles célébrées le 1er décembre 2020 à l’église de Notre-Dame des Grâces 
Arcangelo MERIANO (1933), funérailles célébrées le 2 décembre 2020 à l’église de Notre-Dame des Grâces 
Denise BORNER (1937), funérailles célébrées le 4 décembre 2020 à l’église de Notre-Dame des Grâces 
Rose-Marie DUCRY (1943), funérailles célébrées le 4 décembre 2020 à l’église de Notre-Dame des Grâces 
Joaquim NKIDIAKA (1955), funérailles célébrées le 7 décembre 2020 à la chapelle de Perly 
Arduino BELOGI (1932), funérailles célébrées le 10 décembre 2020 à l’église de Notre-Dame des Grâces 
Henri BIOLEY (1931), funérailles célébrées le 11 décembre 2020 à l’église de St-Nicolas-de-Flüe 
Edith HAGEMANN (1927), funérailles célébrées le 13 décembre 2020 à la chapelle de Perly 
Marie-Jeanne LAKAH (1936), funérailles célébrées le 15 décembre 2020 à l’église de Notre-Dame des Grâces 
Jean-Joseph PROGIN (1948), funérailles célébrées le 18 décembre 2020 à l’église de Notre-Dame des Grâces 
Costantino SILANOS (1932), funérailles célébrées le 21 décembre 2020 à l’église de Notre-Dame des Grâces 
Liliane CHAPPUIS (1936), funérailles célébrées le 29 décembre 2020 à l’église de Notre-Dame des Grâces 
Gilles-Bernard BOURGEOIS (1947), funérailles célébrées le 29 décembre 2020 à l’église de Notre-Dame des 
Grâces 
Lucien MERMOUD (1926), funérailles célébrées le 30 décembre 2020 à l’église de Plan-les-Ouates 
Erika SÜSSER-SAUTER (1929), funérailles célébrées le 12 janvier 2021 à la chapelle de Perly 
Concetta ORSI (1956), funérailles célébrées le 15 janvier 2021 à l’église de Notre-Dame des Grâces 
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APPEL DE FONDS

Chers amis lecteurs,  
Chères amies lectrices, 

Les Rives de l’Aire Infos paraît depuis 
2 ANS. Le journal de notre UP est 
maintenant connu et adopté par la 
plupart d’entre vous et nous en 
sommes heureux. 
  
Nous espérons qu’il vous apporte des 
informations utiles et un regard 
intéressant sur le vécu de nos 
paroisses. 

C’est votre journal. Aussi, vos 
suggestions ou votre participation à 
son élaboration sont les bienvenues.  

Dès le 23 janvier, l’inscription aux messes dominicales est obligatoire 
(limitation à 50 personnes, désinfection, masques et placement à distance).  

Merci de vous inscrire à partir du lundi après-midi pour les messes 
des samedi et dimanche suivants : 

     

Pour vous inscrire vous avez 3 possibilités :  

1. Aller sur Google et rechercher : https://kelmesse.org/index.php  

- cliquer sur « participer à la messe » 
- dérouler jusqu’à « Diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg » puis jusqu’à « Unité pastorale Les Rives de                  
l’Aire » 
- cliquer sur choisir puis dérouler à « Célébrations proposées » : choisir la célébration voulue 
- inscrire le nom de famille, le numéro de téléphone, le nombre de personnes et l’adresse e-mail 
- accepter les conditions générales, cliquer sur « voir ma réservation » puis « confirmer » 

Il suffit de les adresser à l’un des membres du comité de rédaction ou au secrétariat.  

Ce  magazine bimestriel est mis à disposition pour tous, gratuitement, dans nos églises. 
  
Vous trouvez, dans ce numéro de février, un bulletin de versement qui vous permettra de soutenir, de manière tout 
à fait libre, ce périodique, si vous le souhaitez. 
  
Un grand merci d’avance pour votre générosité. 

                                                                                           L’équipe pastorale et le comité de rédaction 

COVID19 : directives diocésaines pour Genève

2.  S’annoncer dès le lundi à 9h30 au secrétariat au : 022 794 36 61 ou grand-lancy@cath-ge.ch.  
     Les secrétaires reporteront ces inscriptions sur le site. 

3.  Solliciter les personnes qui peuvent vous inscrire sur le site de Kelmesse.
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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

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

   12 

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)

mailto:ycor2005@bluewin.ch
mailto:catherine.menoud@cath-ge.ch
mailto:grand-lancy@cath-ge.ch

