
 
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 
 

 
 

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 

 

Messes à 8h30 : mardi, Plan-les-Ouates ; mercredi, Notre-Dame des Grâces ; jeudi, Sainte Famille. 
Chapelet à 8h00 : mardi Plan-les-Ouates 
 

 
Covid et directives diocésaines pour Genève  
Nous continuons de respecter les conditions sanitaires :  
Désinfection, masques, placement à distance, limitation à 50 personnes et inscription 
• Par internet sur Google rechercher : https://kelmesse.org/index.php  
• ou s’annoncer dès lundi à 9h30 au secrétariat : 022 794 36 61  

ou encore par mail grand-lancy@cath-ge.ch   
 
Durant ce temps de Pâques nous nous efforçons de vous accueillir  
dans les meilleures conditions. Merci de nous signaler les rendez-vous concernant 
vos groupes et mouvements qui progressivement reprennent leur activité. 
Les groupes de 10 sont à nouveau autorisés et les rencontres de caté pour les 
moins de 20 ans peuvent à nouveau se tenir en présentiel. 

 

 
INFORMATIONS 
 

Les messes en semaine reprennent, selon les horaires mentionnés ci-dessus. 
 

 
Mardi 13 avril : caté 6P, de 17h15 à 19h00, salle et église de Plan-les-Ouates. 

Mercredi 14 avril : rencontre du groupe Espérance à la cure du Grand-Lancy 

Jeudi 15 avril : rencontre de l’Equipe pastorale à la cure du Grand-Lancy 

Vendredi 16 avril : caté 3P-4P, 17h00-18h30, salle et église de Plan-les-Ouates. 
 

Samedi 17 avril : caté 7P-8P, de 9h30 à 12h00, salle et église de Plan-les-Ouates. 
 

Dimanche 18 avril : baptême Jad HAGEN, à PLO, à 11h00, off. Abbé G. Fognini 
 
 

La quête de ce jour est destinée à la paroisse. 

  
 
 
 
 
 

Dimanche de la miséricorde, temps de Pâques Jean 20, 19-31 
 

UN NOUVEAU VIRUS ! 
 

La Résurrection de Jésus semble être à l’image d’un virus impossible à  
maîtriser. Il suscite de la crainte auprès des disciples qui l’ont contracté. Par peur 
des représailles, ils choisissent de se confiner en verrouillant les portes du lieu où 
ils se tenaient. 

Malgré le compagnonnage, les enseignements, les avertissements et les 
expériences spirituelles qu’ils ont vécus avec Jésus, les disciples n’ont visiblement 
pas intégré que ce virus était de nature divine. C’est au moment où Jésus leur dit : 
La paix soit avec vous ! qu’ils réalisent qu’il est au milieu d’eux. Et cette ambiance 
leur apparaît tout à coup comme familière, à tel point qu’ils en ressentent une joie 
profonde en voyant le Seigneur. Forts de cette certitude d’être habités et animés 
par la lumière de la Résurrection, les disciples sont prêts pour la mission. De son 
côté, assuré de la confiance retrouvée, Jésus souffle sur eux la force de l’Esprit 
Saint pour les envoyer dans le monde, faire connaître la miséricorde du Père 
dont ils sont désormais les témoins privilégiés.  
 

Comme dans un scénario, Thomas est le grand absent du premier acte. Décalé, 
il ne se résout pas à croire à la parole et au témoignage de ses amis au sujet de la 
rencontre avec le Ressuscité. Pour croire, il a besoin de voir et de toucher les plaies 
de Jésus. 
Si le deuxième acte répète les scènes du premier : le confinement des disciples, les 
portes verrouillées et le Christ ressuscité qui redit : La paix soit avec vous ! très vite 
Thomas en est le centre. En s’approchant de lui Jésus est à l’écoute de son désir ; 
Thomas ne mettra pas longtemps à exprimer sa foi : Mon Seigneur et mon Dieu ! 
 

Le troisième acte est destiné à chacune et chacun de nous : Heureux ceux qui 
croient sans avoir vu ! Nous sommes le jumeau de Thomas. Nous pouvons 
facilement nous identifier à lui quand nous ne voyons pas les signes que nous 
désirons voir ou entendre, quand le silence de Dieu se fait ressentir. Comment 
accepter de ne pas tout savoir, de ne pas tout comprendre, de ne pas tout maîtriser ? 

 

Dans la scène finale, la paix et la joie révèlent les signes de l’Esprit qui, comme 
un virus bienfaisant, nous donne la certitude d’être habités et animés par la Lumière 
du ressuscité. 

Catherine Menoud 

 
 
 



GLOIRE A DIEU 
 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il 
aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, 
nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, 
Dieu le Père tout-puissant.  
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,  
le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut,  
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit Dans la gloire de Dieu le Père. AMEN 

 
PSAUME 117 (118) 

 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! 
 

Oui, que le dise Israël : Éternel est son amour ! 
Que le dise la maison d’Aaron : Éternel est son amour ! 
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : Éternel est son amour ! 
 

Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort ! 
Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. 
Il m’a frappé, le Seigneur, il m’a frappé, mais sans me livrer à la mort. 
 

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle : 
c’est là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. 
Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 
 
 
 

SYMBOLE DES APÔTRES 
 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 
créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus-Christ, son fils unique, notre Seigneur ;  
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie,  
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 
est mort et a été enseveli; est descendu aux enfers;  
le troisième jour est ressuscité d’entre les morts, est monté aux cieux, 
est assis à la droite de Dieu le Père Tout-puissant  
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Église catholique, 
à la communion des saints, à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. AMEN 
 

  
EVANGILE de Jésus Christ selon Saint Jean 20, 19-31 
 

C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors 
que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte 
des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : 
« La paix soit avec vous ! » 
 
Après cette parole, il leur montra ses mains et  
son côté. Les disciples furent remplis de joie 
en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de  
nouveau : « La paix soit avec vous !  
De même que le Père m’a envoyé, moi aussi 
je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla 
sur eux et il leur dit :« Recevez l’Esprit Saint. 
À qui vous remettrez ses péchés, ils seront 
remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, 
ils seront maintenus. » 
 
Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme 
(c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec eux 
quand Jésus était venu. Les autres disciples lui 
disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » 
 

Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans 
ses mains la marque des clous, si je ne mets 
pas mon doigt dans la marque des clous, si je  
ne mets pas la main dans son côté, non, je ne 
croirai pas ! » 
 
Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et 
Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il 
était là au milieu d’eux. Il dit : « La paix soit avec vous ! » Puis il dit à Thomas : « 
Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon côté : 
cesse d’être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit :  
« Mon Seigneur et mon Dieu ! » 
Jésus lui dit :  
« Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » 
 
Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des Disciples et 
qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous 
croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez la 
vie en son nom. 
 

 

 


