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•

- samedi à 18h15 à l’église de Saint Bernard-deMenthon, Plan-les-Ouates
- dimanche à 11h à l’église de Notre-Dame des
Grâces, Grand-Lancy
•

Messes en semaine pendant l’été :
- Chapelle de la Sainte Famille : touts les jeudi à
8h30, pendant tout l’été
- Eglise de Saint Bernard de Menthon, Plan-lesOuates : mardi 6 et 13 juillet à 8h30 - reprise le
mardi 17 août
- Eglise de Notre-Dame des Grâces : pas de messes
en semaine - reprise le mercredi 18 août

•

LE SECRETARIAT EST FERME PENDANT
LES VACANCES D’ETE

Messes du samedi 3 juillet au dimanche 22
août :

Messe de l’Assomption :
- samedi 14 août à 18h15 à l’église de Saint
Bernard-de-Menthon, Plan-les-Ouates
- dimanche 15 août à 11h à l’église de Notre-Dame
des Grâces, Grand-Lancy

EDITO par Philippe Matthey
AU NOM DU PERE
Ce premier mot de nos
prières, de nos célébrations,
de nos journées peut-être, est
aussi le premier mot de Dieu
dans nos vies chrétiennes.
Reçu pour la première fois
au jour de notre baptême,
nous l’avons répété lors de la
Retraite et des 3 premières
communions (!) de ce mois de mai. Il est celui qui
vient inscrire le nom de Dieu dans notre vie et notre
nom dans le cœur de Dieu. Il trace sur nous, dans
nos maisons, sur le sommet de nos montagnes et aux
croisements de nombreux chemins, la croix du
Christ, véritable dimension d’amour de nos
existences. Croisement de la vie de Dieu et de la vie
des humains.
Cette croix a pris la forme des nombreux chantiers
de Lancy et de Plan les Ouates : la créativité de l’une
d’entre nous a fait de ces fers à béton le signe de la
croix de ce temps chez nous. C’est bien dans le
chantier de nos vies, parfois rouillées et tordues, que
Jésus fait son chemin. Tout chantier est annonciateur
de constructions nouvelles, mais il n’est pas sans
fatigue : les aléas du temps lui font subir des retards,
des imprévus… et les ouvriers du bâtiment forcent
notre respect et notre admiration.
Cette croix est le signe que « Dieu a tant aimé le
monde qu’il a donné son Fils unique pour que tous

aient la vie éternelle ! » - Jean 3, 16. Et Jésus luimême a prolongé ce don lui qui « ayant aimé les
siens qui sont dans le monde les aima jusqu’au
bout » - Jean 13, 1. C’est bien le nom de l’amour qui
signe l’identité de Dieu. C’est parce qu’il est Père
qu’il donne son nom au Fils et c’est parce qu’il est
Fils qu’il donne son nom au Père et ce don c’est
celui de l’amour.
Ces paroles, peut-être un peu compliquées, disent
quelque chose de très simple : nous n’existons pas
par nous-mêmes seuls parce que c’est l’amour qui
nous donne vie. Celui de nos parents, de nos amis, de
vos conjoints et de vos enfants : nous croyons que
cet unique amour est le nom de Dieu et qu’il est
répandu en chacun de nous. Voilà pourquoi quand
nous disons « au nom du Père et du Fils et du Saint
Esprit » nous nous reconnaissons mutuellement
comme des sœurs et des frères portant le même nom
que lui.
Le nom de Dieu ne peut être connu par le monde que
par chacun de nos noms : c’est nous tou-te-s,
personnellement et collectivement qui devenons la
signature de Dieu là où nous vivons. Dieu n’a pas
d’autre visage que chacun de nos visages pour que
son amour aille jusqu’au bout du monde en passant
par notre prochain pour aller au suivant et ainsi de
suite !
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BILLET DU VICAIRE EPISCOPAL
par l’Abbé Pascal Desthieux
Les structures changent, mais la mission continue
Notre évêque a décidé de
remplacer les vicaires
épiscopaux par des
délégués/es épiscopaux/les
laïques pour la conduite des
cantons. Ce changement a
été amorcé l’an passé avec
la nomination de la
déléguée épiscopale
Marianne Pohl pour la partie
alémanique du canton de Fribourg. Il se poursuit cet
été pour la partie francophone de Fribourg, ainsi que
pour les cantons de Vaud et de Neuchâtel. Pour
Genève, la mutation se fera en 2022. J’ai en effet
proposé à notre évêque d’aller jusqu’au bout du
mandat de cinq ans qu’il m’a confié à plein temps en
2017, car j’ai la conviction que cela permettra une
meilleure transition pour notre Eglise cantonale, en
intégrant progressivement la nouvelle organisation
diocésaine.

épiscopaux en paroisse, pour qu’ils puissent animer
des pôles paroissiaux attractifs « où les gens ont envie
de revenir ». Il souhaite aussi plus de « transversalité »
diocésaine. A l’instar de la cellule Covid qui fait un
travail remarquable, il devrait y avoir, par exemple,
une commission diocésaine pour les nominations.

Pourquoi un tel changement ? La première idée forte
de notre évêque est de « remettre » ses vicaires

C’est bien ainsi que la mission se poursuivra dans la
future « Région diocésaine du canton de Genève » !

Les structures changent. Mais nous savons que le plus
important est la mission, confiée à chacune et chacun,
au service des femmes et des hommes de ce canton,
pour l’annonce de l’Evangile, l’aide aux plus pauvres
et la sanctification par la liturgie et les sacrements.
Nous pouvons continuer de nous laisser inspirer par
nos Orientations cantonales 2019-2023, afin que la
Bonne Nouvelle puisse se déployer, en soignant
l’hospitalité à la suite du Christ, en posant des gestes
pastoraux visibles et créatifs qui reflètent la
profondeur de l’Evangile, et en prenant des moyens
pour rester heureux-se dans notre engagement en
Eglise.

LIVRE DE VIE
ONT ETE ACCUEILLIS DANS L’EGLISE PAR LE BAPTEME :
Alessio GSCHWIND, le 14 mars 2021 à l’église de Notre-Dame des Grâces
Saphia RAHMOUNE, le 3 avril 2021 à la chapelle de Perly
Jad HAGEN, le 18 avril 2021 à l’église de Plan-les-Ouates
Eloan COSTA, le 2 mai 2021 à la chapelle de Perly
Lana FARJALLAH, le 2 mai 2021 à l’église de Notre-Dame des Grâces

ONT ETE ACCUEILLIS PAR LE PERE :
Madeleine GRIPARI (1923), funérailles célébrées le 23 mars 2021 à l’église de Plan-les-Ouates
Monique REVIOL (1942), funérailles célébrées le 25 mars 2021 à l’église de Notre-Dame des Grâces
Christiane NOBS (1943), funérailles célébrées le 29 mars 2021 à la chapelle de Perly
Monique ARNOLD (1928), funérailles célébrées le 9 avril 2021 à l’église de Plan-les-Ouates
Myriam SAUDAN (1932), funérailles célébrées le 9 avril 2021 au Centre Funéraire de St-Georges
Maria Rosa INFANTE (1955), funérailles célébrées le 15 avril 2021 à l’église de Notre-Dame des Grâces
Georgette SCIOLLI (1922), funérailles célébrées le 22 avril 2021 à l’église de Notre-Dame des Grâces
Mario BELMONTE (1934), funérailles célébrées le 27 avril 2021 à l’église de Notre-Dame des Grâces
Jean-Pierre JOST (1945), funérailles célébrées le 28 avril 2021 à l’église de Notre-Dame des Grâces
Maria SCUDERI (1928), funérailles célébrées le 6 mai 2021 à l’église de Notre-Dame des Grâces
Angèle BONATO (1935), funérailles célébrées le 18 mai 2021 à l’église de Notre-Dame des Grâces
Maria MARCHETTI (1936), funérailles célébrées le 19 mai 2021 à l’église de Notre-Dame des Grâces
Marco LEONELLI (1971), funérailles célébrées le 21 mai 2021 à l’église de Notre-Dame des Grâces
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PETIT COUP DE PROJECTEUR SUR QUELQUES
EVENEMENTS DE NOTRE UP EN IMAGES
par Montserrat Estruch
Malgré le COVID, notre vie paroissiale a continué autour de certains événements qui nous ont rassemblés, tout en
s’adaptant aux mesures sanitaires.
Les célébrations de la Semaine Sainte ont été bien suivies par les paroissiens. Ça n’a pas été une tâche facile pour les
célébrants qui ont dû démultiplier les messes des Rameaux et de Pâques afin de pouvoir accueillir un maximum de
personnes.

Pèlerinage du Vendredi Saint
C’est par une belle journée ensoleillée que le pèlerinage des familles du
Vendredi Saint, le 19 avril, a conduit une trentaine d’adultes et d’enfants de
Notre-Dame des Grâces à Perly sur les bords de l’Aire.
Les 8 km ont été parcourus dans la bonne humeur et les étapes pour se recentrer
sur la Passion du Christ ont été calmes et priantes.
A l’arrivée, après une petite collation bienvenue, une célébration a clos la
journée.

Perly

En route

Rencontre cantonale des adolescents
Samedi 24 avril, à Notre-Dame des Grâces, a eu lieu la rencontre
cantonale des adolescents.
Relire sa vie, écouter, témoigner…Voilà à quoi le chrétien est appelé et
cela fait sens et cela est bon.
C’est dans cette optique que les jeunes ont écouté les témoignages de
Jane et de Patrice sur leur parcours de vie et se sont questionnés sur
leurs propres expériences.
Trouver du sens à sa vie, rejeter ce qui nous alourdit, attiser la lumière
du Christ, voilà ce à quoi nos jeunes ont été rendus sensibles. C’était
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une pause bienvenue dans notre vie agitée, trop pleine
d’interférences pour se découvrir, pour Le découvrir,
pour découvrir l’autre…
Les jeunes ont réfléchi, échangé, vidé parfois un trop
plein, en petits groupes.
Puis, à l’église, nous nous sommes rassemblés autour
de la Parole du Seigneur.
Un petit message leur a été transmis à la fin de la
célébration, sur une carte illustrée par la mosaïque de
Rupnik sise à Champ Dollon: « Choisis la Vie ».
(Deutéronome 30,19)

La Première des communions
A l’image du soleil qui a éclairé ce week-end du 8 et 9 mai, la joie et l’émotion ont brillé
en ces jours de première communion dans notre UP.
Samedi 8 mai, à Notre-Dame des Grâces, deux groupes d’enfants, accompagnés de leurs
familles, ont reçu le sacrement de l’eucharistie et c’est dimanche 9 mai qu’un autre groupe
d’enfants l’a reçu à Saint Bernard de Menthon.
Ce sont ainsi 25 enfants qui se sont préparés à recevoir le Corps du Christ, tout au long de
l’année et tout particulièrement pendant le temps de la retraite :
Mateo, Loriane, Soraya, Senaï, Rosaline, Tyana, Emily, Leny, Bruno,
Maeva, David, Deborah, Alex, Alessio, Erine, Gabriel, David, Sophie,
Ilana, Dany, Sofia, Alissa, Cyril, Valentina et Maxime.
Au cours de la retraite, à travers un conte, les enfants se sont entendu
dire une vérité unique et rassurante : « Tu es précieux à Ses yeux. » Ils
ont compris qu’ils sont aimés de Dieu et qu’il est un Dieu qui
accueille et qui aime d’une manière inconditionnelle.
Gageons qu’à travers leurs souvenirs de ces journées, le Seigneur est
devenu, aussi, précieux à leurs yeux.
Un grand merci à Catherine, Florence et Victoria qui ont préparé ces
enfants tout au long de l’année et aux personnes qui ont aidé lors de la
retraite et des célébrations. Un merci tout particulier à Tomas qui a été
présent à chaque moment et que les enfants ont apprécié.

2
6

PORTRAITS DE CHEZ NOUS
Témoignage recueilli par Catherine Menoud

Jacques Mouron
une rupture. Cette absence est additionnée, pendant
toute cette période, d’une ambiance de peur et
d’angoisse permanente. Enfant de grande sensibilité,
son univers se rétrécit, il se renferme et s’isole. Il fait
de la lecture une sorte de boulimie dans laquelle il
trouve un réconfort compensatoire. Malgré tout
curieux, il va se forger un esprit plutôt intellectuel et
scientifique qui va lui rendre service plus tard.
A l’adolescence, malgré une santé fragile, Jacques
commence à s’ouvrir. Doué dans l’art de la peinture,
son rêve est de devenir un artiste peintre. Son père,
fin pédagogue, l’emmène dans un atelier pour
rencontrer un artiste qui a quelque peu échoué. Cela
suffira à Jacques pour comprendre que c’est une voie
périlleuse pour lui.
Il opte pour une destination scientifique avec des
options de créativité et de dessin. Il deviendra
ingénieur en génie civil. Grâce à l’alliage de ces deux
pôles : scientifique et créatif, Jacques s’épanouira
dans son métier et dans son travail jusqu’à la retraite,
qu’il a anticipée.

Avant de fermer ses yeux le bleu du ciel a coulé dans
son regard.
Dans le cœur de son mari ça résonne comme une
belle histoire.
Il est le seul qui a pu y voir le reflet du paradis
comme dans un miroir.
Jacques Mouron est un homme qui ne s’ennuie pas,
qui ne s’est d’ailleurs jamais ennuyé. Même si son
corps le lui rappelle, il ne se sent pas vieux ; dans sa
tête il dit avoir 20 ans et continue à s’occuper autant.
Lorsqu’il se lève le matin, sa journée est déjà
organisée parce qu’il a réfléchi la veille aux objectifs
qu’il voudrait atteindre. Ainsi en va-t-il de tous les
jours même si, chaque jour passant, tout ce qu’il
voulait n’a pas été fait.
A 87 ans on a de la peine à imaginer combien
l’enfance a pu laisser des traces pour toute la vie.
L’évènement marquant pour Jacques a été le départ de
son père au militaire pendant la guerre, il avait 6 ans.
Fils unique, très attaché à ce père, il vit cela comme

Au fil du temps, nourri par l’air de la montagne mais
grâce aux vacances au bord du Léman à Clarens chez
ses grands-parents, Jacques se passionnera pour le lac
et toutes ses composantes. Ses lectures feront naître
en lui un intérêt plus particulier pour les bateaux et
pour tout ce qui touche à la marine. A ce point
passionné, il est à deux doigts de s’orienter vers une
formation d’officier de marine ; mais, il se laisse
interpeller par de l’inattendu ! Qu’aurait alors été sa
vie s’il était parti ?
Sa rencontre avec Nathalie a bouleversé ses plans.
Elle a été une révélation si profonde que c’était
devenu une évidence pour Jacques de tenir compte
désormais de cet évènement, impliquant un
partenariat dans les décisions.
S’il avait une vision matérialiste de la vie, et une
vision scientifique du sens de la vie, il n’arrêtait
jamais de se questionner et de continuer dans la
boulimie des lectures pour trouver des réponses à ses
questions. Cet esprit de curiosité l’a toujours habité.
Enfant déjà, toutes sortes de choses l’intriguaient, par
exemple les faisceaux du soleil !
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Dans cet espace, où le raisonnement est rationnel, la foi
n’avait pas de place. De père agnostique et de mère
protestante, pratiquante à sa façon en lisant
discrètement la bible, le milieu n’était pas porteur
d’une vie spirituelle engagée. Si Jacques a été baptisé et
a suivi le catéchisme c’était sans convictions ni
souvenirs.
Le couple Jacques et Nathalie se construit petit à petit.
Elle était très engagée dans le cadre de la JOC
(Jeunesse ouvrière chrétienne) et dans la chorale de sa
paroisse. Il ne fallait sous aucun prétexte manquer la
messe. L’amour aidant, Jacques a dû accommoder le
temps des loisirs à ce principe immuable.
Pendant que Nathalie vaquait à ses dévotions, Jacques
l’attendait à l’extérieur de l’église jusqu’au jour où il a
fait ce constat que les gens qui en sortaient avaient l’air
heureux !
Nouveau questionnement : pourquoi ont-ils l’air
heureux ? Il commence à pratiquer la messe, à
interroger Nathalie. Au bout de ses ressources, elle
envoie son bien-aimé vers l’abbé Grillet, alors vicaire à
Saint-François, qui l’accompagnera dans ces
questionnements, cette fois spirituels. Les lectures qui
lui sont conseillées lui donnent l’appétit du savoir de la
foi et de la croyance chrétienne. Il a deux coups de
cœur :
Avec Teilhard de Chardin, prêtre jésuite français,
chercheur, paléontologue, théologien et philosophe,
Jacques réconcilie en lui la science et la foi. Il est
particulièrement touché par ce principe que le cosmos
contient absolument tout, y compris l’histoire
chrétienne. C’est pourquoi il aime ce concept que
l’autel, sur lequel l’Eucharistie est célébrée, c’est la
terre, le monde, l’univers.
Avec François Varillon, prêtre, jésuite et théologien, il
approfondit la pratique de sa foi. Cela donne alors à
Jacques une infinie satiété.
La vie prend son envol dans toutes ses dimensions.
Ainsi, après un temps de fréquentation sincère et loyal
pour poser les fondations du couple, le sacrement du
mariage vient sceller cette alliance pour la vie. Jacques
en est convaincu, le sacrement du mariage est une force
pour traverser les épreuves. Il a eu l’occasion de le
méditer chaque jour de la maladie de sa femme, dixsept ans durant.
L’arrivée de deux enfants ouvre le couple à d’autres
responsabilités. Nathalie s’en réjouit, elle qui les
affectionne tant. Par son bon sens et sa foi en la vie elle
attire les bambins. Plusieurs années durant, la famille
Mouron deviendra, pendant l’été, une famille d’accueil
pour les enfants en difficulté, repérés par la Croix
Rouge. Avec le temps, une des filles deviendra leur
filleule et elle leur restera très proche.

De son côté, au fil du temps, Jacques s’implique dans
sa profession avec des responsabilités toujours plus
importantes. Il s’engage sur d’autres fronts comme juge
au prudhomme, membre de la fondation Neptune, et
dans d’autres lieux encore.
Cherchant à s’intégrer dans son lieu d’habitation, à
Plan-les-Ouates, il trouve un accueil chaleureux auprès
de M. Paul Boymond et sa famille.
A un moment donné de son parcours de retour à la foi,
Jacques est propulsé président du Conseil de
communauté de Plan-les-Ouates par l’abbé Vermot,
selon la méthode assez radicale qu’on reconnaissait à
ce dernier. Progressivement, Jacques deviendra
également membre du Conseil de paroisse, puis
membre de l’Equipe pastorale des Rives de l’Aire.
Après sa carrière professionnelle, à la retraite, une
nouvelle vie pouvait commencer. Il goûte à ces deux
lieux de prédilection : la montagne et l’eau.
Mais ce temps agréable et profitable au couple Nathalie
et Jacques est de courte durée. Le diagnostic tombe,
l’inattendu se présente une nouvelle fois dans sa vie,
Nathalie est atteinte de la maladie d’Alzheimer.
C’est là que le sacrement du mariage prend tout son
sens. Jacques se fixe l’objectif de le vivre jusqu’au
bout, le prenant comme une force vitale et spirituelle
pour supporter l’insupportable.
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L’accompagnement de sa femme dans sa maladie a
été un don TOTAL de soi, de renoncement et de
sacrifices matériels. C’était à ce prix pour
privilégier une assistance médicale à la maison
jusqu’au bout. Jour après jour, nuit après nuit, il a
fallu composer avec des professionnels de la santé
pour prodiguer les meilleurs soins à Nathalie. Rien
n’a été laissé au hasard. Jacques relève que le
soutien de sa fille a été fondamental, tout au long de
ce parcours. C’est sans regret dit-il paisiblement.

Dans ses objectifs de la journée, chez lui, le matin,
Jacques n’a jamais cessé de mettre la prière en
premier, nourrie par la lecture des textes du jour et
par l’actualité déposée en offrande. Lors de ses
passages à l’église, il me confie qu’il est plus dans
la disponibilité du cœur, à l’image de l’attitude du
saint curé d’Ars :

Il a toujours posé sur sa femme le même regard de
la personne qu’il a aimée dès leur rencontre. En les
visitant régulièrement, j’ai perçu que leur lien avait
un côté mystique qu’eux seuls pouvaient
comprendre. Il a pris sa source dans les fondations
de leur couple : l’un et l’autre ont choisi la vie
envers et contre tout.
Le décès de Nathalie en mars 2020 ouvre un
nouveau temps pour Jacques.
Il le vit comme une libération, avec la certitude que
le bleu du ciel se reflète dans l’espace de la maison
qu’elle a habitée durant toutes ces années.

Merci Jacques pour le partage de cette riche vie
composée avec les couleurs de la curiosité, de
l’esprit scientifique, de la profondeur des liens, du
mouvement des passions, de la diversité des
engagements, de l’accueil et de l’acceptation des
inattendus, de la capacité d’adaptation, de la
compassion pour un monde en souffrance, le tout
encadré par la foi nourrie et approfondie dans la
prière et le silence.

Je ne Lui dis rien, je L'avise et Il m'avise. Je Le
regarde et Il me regarde.

La vie continue, profite Jacques de tes 20 ans dans
ton cœur et dans ta tête.

FORMATION - ATELIER ŒCUMENIQUE DE
THEOLOGIE (AOT)

DIEU AUJOURD’HUI?
ENTRE INCERTITUDES ET CONFIANCE …
par Philippe Matthey

Lorsque les disciples ont vu Jésus ressuscité, ils
ont fait confiance à cette présence nouvelle mais
l’évangile ajoute que « certains eurent des
doutes ».
Pour permettre à chacun de se situer sur le chemin
de sa vie chrétienne, l’ATELIER ŒCUMÉNIQUE
DE THÉOLOGIE propose une formation et une
réflexion ouverte à tous, de septembre 2021 à juin
2023.
Ce parcours de deux ans offre des cours
hebdomadaires le lundi, des rencontres mensuelles

en groupes et des entretiens personnels pour ceux
qui le souhaitent. La 25ème volée de cette belle
histoire de l’œcuménisme à Genève offre à la fois
une réflexion théologique et une expérience de vie
communautaire bénéfique à son épanouissement.
Elle ne requiert aucune formation préalable mais
une motivation personnelle.
Nous la recommandons chaleureusement à toute
personne disposée à approfondir sa foi et son
implication dans la vie chrétienne au quotidien.
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FORMATION THÉOLOGIQUE OUVERTE À TOUTES
ET TOUS DE SEPTEMBRE 2021 À JUIN 2023

Formation théologique ouverte à toutes et tous de septembre 2017 à juin
2019

ne

ours

s.

ours
ne
mbre

DIEU AUJOURD'HUI?
ENTRE INCERTITUDES
ET CONFIANCE

PJ)

ous

Atelier Œcuménique de Théologie - Genève
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ACTUALITES DE NOS PAROISSES
La collecte pour l’action de carême que nous avons soutenue et qui a pour but d’aider les
populations indigènes de l’Amazonie à faire valoir leurs droits a rapporté, dans notre UP,
la somme de 3780 francs. Un grand merci pour votre générosité.
La catéchèse et le temps des inscriptions :
Vous trouverez tous les renseignements dont vous avez besoin concernant la
catéchèse de votre enfant, ado ou jeune :
- Dès la mi-août au secrétariat de notre Unité pastorale
- Dans nos églises et chapelles, sur des panneaux d’affichage ou présentoirs
- Sur notre site internet www.up-rives-de-laire.ch

VOUS AVEZ DIT ACAT ?
par Albert Baumgartner
Chaque année, le Vendredi
Saint notamment, les paroisses
de Suisse sont sollicitées par
l’ACAT pour faire signer des
lettres de soutien ou des
pétitions aux gouvernants et
responsables du monde.
Cette organisation (Action des Chrétiens pour
l’Abolition de la Torture) lutte pour la défense des
droits de l’homme dans le monde entier.
Elle est indépendante de tout Etat, œuvre de manière
œcuménique et est ouverte à tous. Son objectif
prioritaire est l’abolition mondiale de la torture et de
la peine de mort. L’ACAT est présente dans 30 pays
et est représentée dans les instances internationales.
L’ACAT suisse existe depuis 1981 et a son siège à
Berne. Elle est présente avec plus de 1300 membres
en Suisse allemande, française et italienne.
L’ACAT Suisse sensibilise le grand public et les
milieux religieux aux thèmes de la torture et de la
peine de mort. Elle intervient en faveur des
personnes dont l’intégrité physique ou psychologique
est menacée A cet effet, des lettres d’intervention
sont envoyées et des pétitions sont exécutées.
Invitation à la prière également : l’ACAT voit dans la
prière pour les victimes de violation des droits
humains, mais aussi pour les auteurs, une opportunité
de lutter contre la torture et la peine de mort.

L‘ACAT suisse travaille avec d’autres ACAT en
Afrique, en Amérique, en Asie et en Europe.
Quelques actions menées par le passé :
En 2020 : un chemin de croix aujourd’hui de
l’Erythrée à l’Europe.
En 2019 : les enfants de la peine de mort et Nestlé, la
peine de mort et les faiblesses systémique de la
justice aux USA.
En 2017 : torture et migration. Vindicte populaire au
Togo.
En 2016 : ensemble contre la détention préventive en
République Démocratique du Congo.
En cette année 2021, notre Unité Pastorale a répondu
à nouveau présente, en récoltant des signatures à la
sortie de l’office du Vendredi Saint et en récoltant la
belle somme de Fr. 405.- que nous avons pu envoyer
aux instances suisses de l’ACAT pour soutenir les
différentes actions en cours.
La campagne de cette année concernait un peuple
sans droit à l’existence, une oppression sans
précédent des Ouïghours en Chine et pourquoi
l’Occident devrait taper sur la table à ce sujet afin
d’atteindre la conscience du monde.
Les personnes souhaitant en savoir plus sur cette
organisation et ses objectifs peuvent s’adresser à
l’un des membres de l’EP.
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QUAND VIENT L’ETE
par Francine Carillo (pasteure et écrivaine)

Quand vient l’été vient le désir de se laisser aller,
d’en finir avec les contraintes et les plaintes
pour retrouver la légèreté, la simplicité d’être.
Quand vient l’été vient le désir de ralentir le pas,
de se promener doucement dans sa vie
pour en cueillir le goût, en savourer le relief.
Quand vient l’été vient le désir de s’élever
au-dessus des brumes du chemin
pour renouer avec ce qui en soi est vivant.
On voudrait tant se poser dans la tranquillité,
laisser fleurir le silence,
soigner la qualité de sa présence.
Mais à vouloir ainsi, on risque le désespoir,
car la vie est toujours de « l’autre »
qui fracture les envies et découd les projets.
Elle sème le désordre chez les plus organisés,
emmène les plus prévoyants en terre d’imprévu,
fait taire toute prétention à la maîtrise.
Le malheur n’est pas qu’il en soit ainsi,
il est de se raidir dans ses attentes,
de préférer ses rêves à l’appel du présent.
Il est surtout de bouder l’inédit,
qui a pourtant force de révélation
quand on renonce à la frustration.
La vraie joie prend par surprise,
elle surgit moins de ce que l’on prévoit
que de la réponse que l’on offre à ce qui arrive.
Aux matins pluvieux comme aux matins heureux,
aux heures tragiques comme aux heures magiques,
il n’y a d’autre bonheur que celui de répondre présent.
Alors, vient le souffle de rester debout
et cette douceur du lointain quand on ouvre les mains
pour accueillir ce qui aujourd’hui sera pain.
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Visitez notre site internet ...

et notre page Facebook

www.up-rives-de-laire.ch

UP Rives de l’Aire

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

