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Temps de Carême et Pâques
Vous trouvez toutes les dates à la page 5,
sous réserve de nouvelles mesures
sanitaires.
Les messes dominicales et de semaine sont
maintenues aux horaires habituels avec
un ratio de 50 personnes maximum.
Inscription préalable pour les messes
dominicales et toutes les célébrations de la
Semaine Sainte sur le site :
www.kelmesse.org.

EDITO par Philippe Matthey
A GRANDE EAU
On ne s’en souvient pas mais
l’eau est le premier élément
dans lequel nous avons
baigné. Dans l’espace protégé
et confortable du sein
maternel nous y avons
commencé notre vie. Un jour,
dont on dit qu’il est celui de
notre venue au monde, nous
avons quitté cet environnement favorable pour
prendre notre souffle et commencer notre autonomie
pour faire notre chemin sur cette terre. La Bible,
comme de nombreux récits des origines, évoque ces
eaux primordiales sur lesquelles planait le souffle de
Dieu. Et la lumière jaillit tel le feu du ciel.
L’eau, l’air, la terre et le feu… ce sont ces quatre
éléments qui composent notre environnement et qui
donnent à nos corps et à nos esprits d’évoluer et de
devenir humains. A la suite de Saint François
d’Assise, le pape François nous entraîne à la louange
de la création et de la nature. Nous sommes la
création et la nature, c’est pourquoi les respecter et
les aimer, c’est se respecter soi-même et se situer
dans la grande fraternité humaine que nous souhaite
Jésus lorsqu’il nous appelle à aimer notre prochain
comme nous-mêmes.
Cette année, l’Action de Carême nous interpelle sur

notre rapport à cette création dont nous faisons
partie. Elle évoque que c’est une question de justice
parce que sauvegarder la création, c’est vital pour
pour tous les humains et que nous sommes égaux
dans cet environnement que nous a confié le
Créateur.
Dans notre Unité pastorale, nous avons choisi le
premier élément, l’eau, comme symbole de notre
chemin vers Pâques. Signe de l’alliance avec Noé
avec l’arc en ciel qui fait jouer l’eau et la lumière ;
signe de notre baptême à la suite de celui de Jésus
dans Le Jourdain ; signe de la liberté pour le peuple
qui traverse la mer ; signe des larmes de celles et
ceux qui doivent affronter la violence et la
souffrance ; signe enfin de la fertilité pour que germe
la parole qui porte le fruit de l’amour.
Nous croyons que nous faisons chemin sur notre
terre, guidés par l’Esprit Saint, qui nous redonne
souffle quand nous peinons, et que se donne déjà à
voir la lumière du jour de Pâques. Nous nous
réjouissons de la Veillée Pascale et du feu nouveau
qui brillera dans la nuit ainsi que de l’eau que nous
bénirons pour les baptêmes de cette année. La
lumière de la résurrection du Christ et l’eau
généreuse de son baptême et du nôtre sont les signes
de sa présence et de notre espérance. A grande eau
nous naissons à la vie nouvelle de Dieu vivant !
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BILLET DU VICAIRE EPISCOPAL
par l’Abbé Pascal Desthieux
Il n’y a pas de mort
Je viens de visionner le
Temps présent consacré aux
Expériences de Mort
Imminente (EMI). Les
scientifiques s’intéressent à
ce phénomène vécu par tant
de personnes, de
provenances si différentes,
mais qui concordent pour
parler d’une sortie du corps,
d’une lumière étincelante mais pas éblouissante, d’un
sentiment de profond bien-être, d’une sortie du temps
puisque certaines voient défiler toute leur vie, de
proches qui les accueillent, etc. Les études montrent
qu’environ 4 % de la population a vécu une EMI ;
peut-être l’avez-vous vécue vous-même, ou du moins
connaissez-vous une personne qui est passée par là. Je
me souviens d’une paroissienne, pour qui je préparais
le baptême d’une petite qui avait été déposée devant
sa porte. Elle me racontait qu’elle s’était vue partir,
qu’elle se sentait si bien. Puis, elle a entendu ses
enfants pleurer, et pour eux, elle est revenue. Cela
m’avait bouleversé.

Un « experiencer » proche de Genève, Jean-Paul Duc,
auteur d’Entre la vie et la mort, mon cœur balance,
témoignait : « Avant, j'avais une peur abominable de la
mort. Aujourd'hui, cette peur a disparu.
Complètement. Avez-vous peur d'un ciel bleu ? Si
quelqu'un a peur de la mort, qu'il sache au moins que
c'est inutile : il n'y a pas de mort. Quand vous la
verrez, vous comprendrez. »
Est-ce que cela ne rejoint pas profondément notre foi
en la Résurrection, que nous fêtons en ce début du
mois d’avril ? La mort n’est pas le dernier chapitre de
notre vie, mais un passage, une pâque vers la vie qui
nous attend.
C’est justement ce que m’a dit un confrère, à qui j’ai
rendu visite aujourd’hui à l’hôpital, peut-être pour la
dernière fois : « Pascal, maintenant je vais consacrer
les dernières forces qui me restent pour me préparer à
ce passage qui m’attend ». Alors qu’il insistait sur ce
mot de passage, son regard s’illuminait.
Bonne fête de Pâques, dans la joie du Ressuscité…
orientés avec confiance et sérénité vers notre propre
pâque !

RENCONTRE ŒCUMENIQUE DE CAREME
D’année en année, un petit groupe œcuménique, de la région des Rives de l’Aire, du
Salève et de Carouge, se retrouve régulièrement pour continuer à faire émerger la
richesse des diversités et des sensibilités de nos Eglises. C’est ainsi que, depuis plus de
dix ans, toujours dans le temps du Carême, nous organisons une conférence
œcuménique.
Les conditions sanitaires étant toujours restreintes, nous avons cherché, malgré tout, à
maintenir ce projet sous une forme diversifiée.
Nous vous donnons donc rendez-vous avec : Gabriel Ringlet, poète, écrivain,
théologien, prêtre (Belgique) sur le thème : Ré-enchanter les rites : « Le rite est en
nous, nous en avons besoin comme du pain . »
Sous deux formes :
• feuillet disponible dans nos églises et chapelles, ainsi que sur le site de notre Unité pastorale
• des Rives de l’Aire
• une courte vidéo à voir sur YouTube à l’adresse suivante : https://youtu.be/q5soEWgT9Uc
Toute l’équipe vous souhaite une bonne lecture et/ou une bonne écoute en attendant une
rencontre en présentiel.
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ACTION DE CAREME 2021
par Montserrat Estruch

Promouvoir un comportement responsable face à la terre

L’eau… élément indispensable à la vie, mais aussi
élément exploité par certaines entreprises pour
produire davantage de céréales pour l’exportation, au
détriment des populations indigènes.
Au Brésil, le long de la rivière Juruena, affluent de
l’Amazone, des populations se battent pour conserver
leur habitat, menacé par la construction de centrales
hydroélectriques.
77 petits barrages sont prévus en amont du territoire
indien. Cinq sont maintenant en construction. On
peut déjà constater un déséquilibre tant au niveau
végétal, animal que climatique et social :
destruction du relief, déplacement des populations,
déforestation, afflux de colons, modification des
caractéristiques morpho-dynamiques et hydrauliques
des rivières, disparition d’espèces végétales et
animales, voici quelques grands bouleversements que
génèrent ces usines de pompage.
Face aux dénis de justice et de droit, les populations
indigènes interpellent l’ONU et les instances
européennes et mondiales.
Notre action, cette année, réside dans le fait
d’apporter un appui financier à l’organisation
partenaire qui travaille en étroite collaboration avec
les membres du réseau Juruena Vivo. Celle-ci a pour
but de renforcer les capacités des communautés
indigènes regroupées pour protéger le bassin de la

Juruena, en faisant connaître leurs préoccupations, en
dispensant des formations en communication et en
aidant ces communautés indigènes dans leur
démarche pour faire valoir leurs droits auprès des
organismes officiels.
Le Brésil est loin de la Suisse, mais cette destruction
de l’environnement nous concerne tous. Si les
peuples autochtones ont du souci à se faire, il en va
de même pour l'humanité tout entière, qui ne peut se
passer de l'Amazonie, l'un des organes vitaux de la
planète.
En effet, les forêts tropicales produisent près de la
moitié de l’oxygène mondial en absorbant le gaz
carbonique de l’air. C’est pour cette raison qu’on les
appelle parfois les “poumons de la planète”. Moins il
y a d’arbres et de plantes, moins la terre absorbe de
gaz carbonique. En détruisant la forêt, les hommes
accélèrent le processus de déclin des espèces.
« Dieu dit encore : « Je vous donne toute plante qui
porte sa semence sur toute la surface de la terre, et
tout arbre dont le fruit porte sa semence : telle sera
votre nourriture.
À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du
ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a
souffle de vie, je donne comme nourriture toute
herbe verte. » Et ce fut ainsi.
Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait ; et voici : cela
était très bon… » (Genèse 29-31)
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TEMPS DE CAREME ET PAQUES
DANS NOTRE UNITE PASTORALE
Rameaux, samedi 27 et dimanche 28 mars : messes et bénédiction des rameaux aux heures habituelles.
Dimanche : bénédiction des rameaux (sans messe) à 15h à l’église de Notre-Dame des Grâces, Grand-Lancy
Mardi Saint - 30 mars
- Célébration pénitentielle : à 15h à l’église de Notre-Dame des Grâces, Grand-Lancy
- Proclamation de la Passion selon Saint Matthieu : à 20h à l’église de Saint Bernard-de-Menthon, Plan-lesOuates
Mercredi Saint - 31 mars
- Célébration pénitentielle : à 20h à l’église de Saint Bernard-de-Menthon, Plan-lesOuates
Jeudi Saint - 1er avril
- Messe d’initiation à la semaine Sainte : à 10h30 à l’église de Notre-Dame des
Grâces (Temps des familles)
- Célébration de la Sainte Cène : à 20h à église de Notre-Dame des Grâces,
Grand-Lancy
Vendredi Saint - 2 avril
- Temps individuels : de 10h à 11h à l’église de Notre-Dame des Grâces, Grand-Lancy
- Pèlerinage avec les familles : rendez-vous à 14h30 à Notre-Dame des Grâces, Grand-Lancy
- Célébration de la Croix : à 15h à l’église de Saint Bernard-de-Menthon, Plan-les-Ouates
Samedi Saint - 3 avril
- Temps individuels : de10h à 11h à l’église de Saint Bernard-de-Menthon, Plan-les-Ouates
- Veillé pascale : à 21h à la chapelle de Saint Jean-Baprtiste, Perly-Certoux
Dimanche de Pâques - 4 avril : messe à 10h à l’église de Saint Bernard-de-Menthon, Plan-les-Ouates
et à 11h à l’église de Notre-Dame des Grâces, Grand-Lancy

LA CATECHESE
Caté 7e et 8e - Sacrement du Pardon : samedi 17 avril de 9h30 à 12h à la salle et à l’église de Saint Bernardde-Menthon, Plan-les-Ouates
Groupe des ados - Journée cantonale : 24 avril de 10h à 16h à la salle et à
l’église de Notre-Dame des Grâces, Grand-Lancy
Communions : retraite du 5 au 7 mai
Célébrations de la première des communions: samedi 8 mai à 17h à l’église
de Notre-Dame des Grâces, Grand Lancy et dimanche 9 mai à 9h45 à l’église
de Saint Bernard-de-Menthon, Plan-les-Ouates
Action de Grâce et retour des aubes : jeudi 20 mai à 18h à l’église de NotreDame des Grâces, Grand-Lancy
Confirmation : samedi 29 mai à 17h à l’église de Notre-Dame des Grâces, Grand-Lancy
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PORTRAITS DE CHEZ NOUS
Témoignage recueilli par Catherine Menoud

Agnès Ripari
Au retour de ce rendez-vous magnifique, le vélo étant
propice pour penser, je me remémore les moments de
cette rencontre avec Agnès Ripari, vaillante
nonagénaire. Tout en pédalant tranquillement, cette
parole biblique m’est venue spontanément :
La Sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas.
Elle se laisse aisément contempler par ceux qui
l’aiment, elle leur apparaît avec un visage souriant.
Le commencement de la Sagesse, c’est le désir vrai
d’être instruit ; le souci de l’instruction, c’est l’amour.
Je crois en effet avoir rencontré la Sagesse en
personne. Dès le début de notre discussion, Agnès dit
avec une assurance désarmante : J’ai eu une belle vie.
C’est dans le cadre du home de Soral que je rencontre
Agnès Ripari. La maison fait penser à un lieu familial
serti dans un écrin de style ancien. Chaleureusement
accueillie, je m’installe dans un fauteuil à l’endroit
indiqué. A travers la vitre en plexi, au loin, je reconnais
Agnès qui s’avance. Elle est entourée de personnes
chaleureuses qui ne peuvent s’empêcher de s’arrêter
pour échanger deux mots, blaguer un peu, l’aider à
revêtir sa jaquette.
Elégante et soignée depuis toujours, Agnès aime la
mode. Elle tient cela de sa maman et d’une tante qui
était couturière.
Après l’école ménagère, à l’âge de 15 ans, elle n’a pas
eu d’autres choix que de se soumettre et obéir à son
père. Elle travaillera plus de dix ans comme repasseuse
dans l’entreprise familiale. Agnès relève que c’était
une période très difficile.
Pour sortir du milieu et traverser les épreuves, elle
participe à des mouvements chrétiens, à commencer
par les enfants de Marie. Puis poussée par le curé
Chavannes, elle s’engage dans le mouvement en vogue
à l’époque : la JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne).
C’est une association de jeunes gens (filles et garçons)
issus de milieux populaires.
Ils réfléchissent ensemble à la lumière de la parole de
Dieu sur des actions concrètes, ceci pour avoir prise
sur ce qu’ils vivent afin de changer ce qui ne va pas
autour d’eux et dans la société.
Pour Agnès ce mouvement a été sa planche de salut. Il
a été comme un roc sur lequel elle s’est appuyée tout
au long de sa vie. C’est là que j’ai tout appris dit-elle.
Les rencontres vécues avec authenticité et les actions

concrètes discernées dans la foi ont permis de créer des
amitiés devenues durables.
Ces liens s’amplifient lors de manifestations. Elle se
souvient du congrès Jociste qui s’est tenu à Genève le
samedi 4 août 1944. Elle garde un souvenir lumineux
de ce jour avec un cortège grandiose tel qu’il a été
relayé dans le Nouvelliste Valaisan (du mardi 8 août
1944).
Dans cette dynamique de « révolution ouvrière », un
jour de 1er mai, Agnès réussit à imposer une minute de
silence dans l’entreprise familiale. Quelle audace pour
une si jeune fille, timide, mais bien déterminée.
Elle quittera l’entreprise familiale pour se marier avec
Giorgio Ripari.
Ils se sont rencontrés dans le mouvement des jeunes du
Grand-Lancy dont il était président. Agnès l’avait
repéré. Sans trop le savoir, elle nourrissait pour lui des
sentiments, jusqu’au jour où leur flamme s’est
déclarée. Elle a 25 ans, il en a 21. De ce mariage
heureux naissent quatre enfants : deux garçons et deux
filles ; une petite fille viendra compléter l’arbre
généalogique.
Mère au foyer, elle apporte tout le soutien moral et
spirituel pour que chacun trouve sa meilleure place, y
compris dans l’entreprise d’imprimerie de son mari,
même si elle s’en tenait éloignée.
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compositeurs. Je n’ai de mémoire que pour la musique
dit-elle.
Elle jouera pour la dernière fois lors de l’inauguration
de l’orgue Gandini à Notre-Dame des Grâces en 2018.
La fatigue de l’âge prenant le dessus, elle rendra les
clés de l’orgue, sans regret, mais avec un certain
pincement au cœur.
Elle peint le tableau de sa personnalité en y mettant les
couleurs de la patience, celles de l’amour des gens et
du souci de l’autre, celles de la bonne humeur et du
sourire, celles de l’optimisme et de l’espérance et celles
du service gratuit et généreux du cœur. Elle aime la
fête, les déguisements. Elle affectionne
particulièrement les fêtes religieuses notamment
Pâques et Noël. En ce qui concerne la foi, elle dit : j’ai
la foi sans le savoir, elle m’a permis d’affronter ce que
j’avais à vivre, elle m’a aidé à traverser les joies
comme les peines, les tristesses comme les bonheurs.

Malgré sa vie traversée d’épreuves et chargée
d’émotions, Agnès n’a jamais baissé les bras. Grâce à
sa foi, elle a gardé une espérance à toute épreuve, et par
sa délicatesse sans faille, une dignité teintée d’humour
et de bonne grâce.
La musique et particulièrement l’orgue va être une
ressource de toute sa vie.
Aussi sévère que son père ait pu être, très tôt, il perçoit
chez sa fille Agnès le don, le goût et l’intérêt pour la
musique et pour en jouer. Il lui offre ce qu’il n’a pas pu
développer lui-même : un piano prend place dans la
maison, elle a cinq ans. Elle prend des cours chez Sœur
Louise au pensionnat Marie-Thérèse.
Agnès dit ne pas avoir eu l’intelligence pour faire de
hautes études, mais elle reconnaît avec humilité cette
capacité du don de la musique et l’amour qu’elle lui
prodiguera. Elle a l’oreille absolue.
Son désir d’apprendre à jouer de l’orgue s’intensifie.
Elle s’approche de l’organiste de l’époque, mais pour
son père les cours sont trop chers, c’est pour les riches,
dit-il. Agnès se débrouille et trouve un professeur,
Monsieur Livron à Notre-Dame de Genève, qui lui
demande Fr 2,50 de l’heure.
A la demande du curé Rossi, à 17 ans, elle remplace
l’organiste titulaire et vieillissant de Notre-Dame des
Grâces : Monsieur Lacôte.
L’engagement bénévole consistait non seulement à
jouer durant les messes, mais également les vêpres ou
les complies, et il ne s’agissait pas d’arriver en retard.
Agnès se passionnera pour la musique religieuse, les
chorals, les passions… de Bach et tous les autres

Le confinement ne l’a pas gênée ; elle ne s’est pas
ennuyée, même si elle a dû rester dans sa chambre. Elle
ne pleure que rarement ; là où elle a eu très mal
jusqu’aux larmes, c’est lors du décès violent de son fils
Damien.
Mais elle croit aux grâces reçues.
Là où elle réside, elle continue à partager ses dons
musicaux en jouant du piano et en animant les chants,
car dit-elle : un peuple qui chante est un peuple
heureux ! selon l’abbé Kaelin.
Non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le
mal, non, je ne regrette rien, c 'est payé, balayé, oublié.
Les paroles de cette chanson rejoignent l’état d’esprit
d’Agnès. Elle le redit : J’ai eu une belle vie.
Merci Agnès pour votre beauté, ciselée à l’outil du
temps, qui dégage une Sagesse communicative.
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LE PAPE DECRETE UNE ANNEE SPECIALE
DEDIEE A SAINT JOSEPH
par Albert Baumgartner

vraie co-responsabilité ». A l’image de saint Joseph,
« l’homme passe inaperçu, l’homme de la présence
quotidienne, discrète et cachée » et qui pourtant
« joue un rôle inégalé dans l’histoire du salut ».
Père aimé, tendre et obéissant. En lui, Jésus a vu la
tendresse de Dieu « celle qui nous fait accueillir
notre faiblesse » parce que c’est à travers et en dépit
de notre faiblesse que se réalise la plus grande partie
des desseins de Dieu. Joseph est également père dans
l’obéissance à Dieu. Avec son « fiat », il sauve Marie
et Jésus et enseigne à son Fils à faire la volonté du
Père.
Un père qui accueille la volonté de Dieu et du
prochain. C’est lui qui reçoit Marie « sans
conditions préalables », un geste important encore
aujourd’hui « en ce monde où la violence
psychologique, verbale et physique envers la femme
est patente ». Ainsi donc l’action de Joseph nous
invite à accueillir les autres sans exclusion, tels qu’ils
sont avec une prédilection pour les faibles.

Avec la lettre apostolique Patris corde (avec un cœur
de père), le Pape François rappelle le 150ème
anniversaire de la proclamation de Saint Joseph
comme Patron de l’Eglise universelle. A cette
occasion, une année spéciale saint Joseph se tiendra
du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021.
Saint Joseph : « Un père aimé, un père dans la
tendresse, dans l’obéissance et dans l’accueil, un
père du courage créatif, un travailleur, toujours dans
l’ombre ». C’est avec ces mots empreints de
tendresse que le Pape François décrit saint Joseph
dans sa lettre apostolique.
« La pandémie de Covid 19, écrit le Pape, nous fait
comprendre l’importance des personnes ordinaires,
celles qui, éloignées des projecteurs, font preuve de
patience, insufflent l’espérance et veillent à créer une

Père courageux et créatif, exemple d’amour pour
l’Eglise et les pauvres. Il affronte les problèmes
concrets de sa famille, comme le font toutes les
autres familles du monde, en particulier celles des
migrants. En lui, nous apprenons à aimer « l’Eglise
des pauvres ».
Un Père qui enseigne la valeur, la dignité et la joie
du travail. La personne qui travaille « collabore
avec Dieu lui-même et devient un peu créatrice du
monde qui nous entoure ».
Père des ombres. On ne naît pas père, on le devient
observe François « parce qu’on prend soin d’un
enfant, en assumant la responsabilité de sa vie. Être
capable d’introduire l’enfant à l’expérience de la
vie… « sans le retenir ou le posséder, mis bien en le
rendant capable de choix, de libertés, de départs ».
Le véritable père est celui qui « renonce à vivre la
vie des enfants et en respect[e] la liberté ».
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Et le Pape François conclut sa lettre en
demandant à saint Joseph la grâce des grâces, à
savoir notre conversion, en lui adressant cette
prière :
Salut, gardien du Rédempteur, époux de la
Vierge Marie. A toi Dieu a confié son Fils ; en
toi Marie a remis sa confiance ; avec toi le
Christ est devenu homme.

O bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père
pour nous, et conduis-nous sur le chemin de la
vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et
courage, et défends-nous de tout mal. Amen

LIVRE DE VIE

ONT ETE ACCUEILLIS PAR LE PERE :
Nancy VERDON (1962), funérailles célébrées le 4 février 2021 au Centre funéraire de St-Georges
Jeanne BUGNON (1921), funérailles célébrées le 5 février 2021 à l’église de Notre-Dame des Grâces
Bernard LIMAT (1950), funérailles célébrées le 5 février 2021 au Centre funéraire de St-Georges
Carlos ESPADA (1932), funérailles célébrées le 9 février 2021 au Centre funéraire de St-Georges
Pierrette PRESSIGOUT RUBIO (1936), funérailles célébrées le 16 février 2021 à l’église de NotreDame des Grâces
Julio ARES (1961), funérailles célébrées le 9 mars 2021 à l’église de Notre-Dame des Grâces
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ON EMBAUCHE !
UNE OCCASION A NE PAS MANQUER !!!
En participant à la messe dans notre église Saint Bernard-de-Menthon de Plan-les-Ouates et notre chapelle Saint
Jean-Baptiste de Perly-Certoux nous trouvons que tout va bien, tout est prêt pour nous accueillir, donc pas de
problème-nous ! Pourtant rien n’est automatique et nous devons bien admettre que quelqu’un travaille dans
l’ombre pour le confort de la communauté.
Aujourd’hui la paroisse est à la recherche de bénévoles pour venir renforcer l’équipe en place.
Etes-vous prêt(e) à donner quelques heures de votre temps pour aider …
à nettoyer l’église ou la chapelle (environ 1x par mois)
à l’entretien du linge d’autel
à fleurir et décorer le chœur
à préparer la chapelle pour les messes et les enterrements
à………?
Il va de soi que ces tâches seront accomplies selon les disponibilités de chacun et chacune, pour cela le travail
pourra se faire en équipe de manière à favoriser l’entraide et les remplacements éventuels.
D’accord ? Alors prenez contact avec :
Sylvane Chabbey 076 693 74 62 / e-mail : sylvane.chabbey@bluewin.ch
Bernard Boymond 022 794 44 84 / e-mail : bboymond@outlook.com
Un grand MERCI et au plaisir de se rencontrer!

LA PASSION SELON SAINT MATTHIEU
par Maurice Reusse

Une présentation originale pendant la Semaine Sainte
Le 30 mars, à 20h, à l’église Saint Bernard de Menthon à Plan-lesOuates, la Passion sera psalmodiée et lue par Alexandre Diakoff avec
une ambiance visuelle projetée sur les murs par une spécialiste de
l’animation : Silvia Fabiani.
Alexandre Diakoff est chanteur baryton-basse. Il a interprété de
nombreux rôles comme chanteur d’opéra à travers toute l’Europe.
Hôte régulier du Victoria Hall et de la Tonhalle de Zurich, il a chanté la
plupart des grandes œuvres du répertoire de musique sacrée. Il a aussi
une activité de récitant et d’acteur et produit des spectacles intimistes de
lectures d’extraits choisis.
Alexandre Diakoff a également été à la tête du Chœur de l’Eglise russe
de Genève pendant quinze ans. Il psalmodie et chante des litanies dans
les concerts de musique liturgique russe (Dôme de Milan, Notre-Dame
de Paris, Cluny...).
Les inscriptions à cette veillée se feront à l’entrée de l’église. Collecte à
la sortie.
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TOUS APPELES A PROCLAMER LA PAROLE DE DIEU
par Montserrat Estruch

« Quand je te parlerai, je t’ouvrirai la bouche et tu
leur diras : Ainsi parle le Seigneur... »
(Ez 3,27)
Ainsi en est-il, quand on proclame la parole de Dieu,
car le Christ est là, présent, dans sa parole. C’est lui
qui parle tandis qu’on lit dans l’Eglise les Saintes
Ecritures.
La lecture de la Parole au cours de la liturgie est un
service, un véritable ministère pour l’assemblée : le
lecteur est le porte-parole du Seigneur. Ce n’est pas
un acte anodin.
C’est une magnifique responsabilité que d’être
lecteur ; elle est exigeante : il s’agit ni plus ni moins
que de prêter sa voix au Seigneur.
La transmission de la Parole de Dieu n’est pas que
transmission d’un savoir ou, mieux, d’une sagesse.
Elle est transmission d’un regard sur l’homme et
d’une signification de l’existence. Elle est
transmission d’une manière de vivre en Alliance avec
celui que nous appelons Dieu. Elle est transmission
d’une passion pour Jésus le Nazaréen, « le Verbe
incarné », la « Parole faite chair ».
« Quand je lis la parole à l’ambon, c’est comme si

je m’habillais le cœur », me disait une lectrice.
Depuis l’ambon, la voix du lecteur transmet et annonce
les mots de Dieu à l’Eglise en prière. Il proclame la
Parole de Dieu « en public ». Pour cela, il doit se
préparer pour ne pas découvrir le texte au moment de la
lecture.
Il faut le travailler, le préparer, chercher à bien le
comprendre pour l’exprimer clairement. Il faut veiller à
ce que la lecture ne soit pas un obstacle à l’écoute de
l’assemblée.
« Transmets la Parole que tu reçois ! » : dit Paul à
Timothée.
Cette demande, c’est notre héritage, c’est une parole qui
nous engage et nous envoie en mission. Elle rejoint le
désir du pape.
« Je souhaite que la Parole de Dieu soit toujours
davantage célébrée, connue et diffusée » dit le pape
François, invitant l’Église à placer au centre de sa vie et
de son action pastorale l’Écriture Sainte. Car la Parole
de Dieu possède ce « dynamisme… et ce potentiel que
nous ne pouvons pas prévoir » (cf. Evangelii gaudium,
20.22) et qui touchent le cœur des humains et leur fait
découvrir l’amour miséricordieux de Dieu
(cf. Evangelii gaudium).
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Visitez notre site internet ...
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www.up-rives-de-laire.ch
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INFOS PRATIQUES

CONTACTS

Paroisse du Grand-Lancy

Abbé Philippe Matthey, Curé
Avenue des Communes-Réunies 5
1212 Grand-Lancy - Tél. 079 639 94 89
philippe.matthey@cath-ge.ch

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

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

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.

Ce journal gratuit est publié tous les
deux mois (février, avril, juin, août
octobre et décembre)

POUR TOUT RENSEIGNEMENT,
APPELEZ LE SECRETARIAT
Comité de rédaction: Montserrat Estruch,
Lavinia Galli Milic, Silvia Bernasconi

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

Lundi

Mardi

Eglise de Notre-Dame des
Grâces, Grand-Lancy

Chapelle de St JeanBaptiste, Perly-Certoux

Jeudi

Samedi

8h30
Messe

Chapelle de la SainteFamille, Grand-Lancy
Eglise de St Bernard-de
Menthon, Plan-les- Ouates

Mercredi

Dimanche
11h00
Messe

8h30
Messe

17h00
Messe

8h00
Chapelet
suivi de la
messe

9h45
Messe
18h15
Messe

