HORAIRES DES MESSES, AGENDA, INFOS

www.up-rives-de-laire.fr Facebook : UP Rives de l’Aire Eglise
Pour tout renseignement le secrétariat, 41 chemin des Palettes 1212 Grand-Lancy,
tél : 022 794 36 61, est ouvert : du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30

Samedi: chapelle Sainte-Famille, 17h00 / chapelle St JeanBaptiste à Perly, 18h15

4ème dimanche de Pâques année C– 12 mai 2019 Evangile de Jean 10, 27-30

Dimanche : Église de Plan-les-Ouates St Bernard de Menthon,

MATERNITE DIVINE !

09h45

Église de Grand-Lancy Notre-Dame des Grâces,
11h00
Messes à 8h30 : mardi, Plan-les-Ouates ; mercredi, Notre-Dame des Grâces et jeudi, Sainte
Famille.
17h00 lundi
Sainte Famille
chapelet
08h00 mardi
Plan-les-Ouates
chapelet suivi de la messe
18h30 mercredi
Sainte Famille
chapelet suivi de l’Adoration
Pas

ANNONCES DE LA SEMAINE
Ce dimanche 12 mai : 11h00 à Notre-Dame des Grâces,
célébration de la parole avec communion, nos prêtres
ayant des engagements à l’extérieur (ADAP).
Ce week-end du 11 et 12 mai : Retraite des confirmands 2019,
Ils sont à l’Abbaye de Tamié.
Mardi 14 mai : -Equipe pastorale, 14h00, salle Plan-les-Ouates
-Préparation baptême, 20h00, salle secrétariat, 41ch. des Palettes
-Préparation mariage, 20h00, salle N-Dame des Grâces
Mercredi 15 mai : Rencontre des confirmands 2019 avec l’évêque
17h00, salle Notre-Dame des Grâces
Mercredi 15 et jeudi 16 mai : à 20h00, Templ’Oz Arts « Cherchez la Faute »,
d’après la Divine Origine de Marie Balmary.
Jeudi 16 mai

- caté 7P-8P, de 16h30 à 18h00, salles et église, Plan-les-Ouates.
-messe à Happy Days à 15h00

Vendredi 17 mai : Vie Montante à 14h30 à la cure de Notre-Dame des Grâces
Samedi 18 mai : caté 5P, célébration de la remise de la Bible,
à 10h à Plan-les-Ouates
Dimanche 26 mai : Concert d’orgue à quatre mains,
à 17h à Notre-Dame des Grâces
par Paul Goussot et Jean-Christophe Orange

ASSEMBLEE PAROISSIALE GRAND-LANCY
Notez déjà la date de l’Assemblée générale de la paroisse
mardi 4 juin à 20h à la salle paroissiale (5, Communes Réunies)
La quête de ce week-end est faveur de Caritas Genève

Avaient-ils seulement une idée du profil du Messie qu’ils attendaient ces Juifs
si scrupuleux de leur tradition, enfermés dans la loi au détriment de l’homme, à
l’écoute de leurs propres intérêts ?
C’est que l’image de Jésus, berger et pasteur, serviteur et sauveur, vient ébranler
l’édifice sur lequel reposent leurs croyances. Rien pourtant n’est immuable.
Ils sont déconcertés par ce Jésus qui vient incarner la beauté et la tendresse de
son Père en écoutant battre le cœur du monde.
Le bon berger, du grec kalos signifie le beau, le bon, le juste. Le Christ est
ainsi qualifié de beau, de bon et de juste. Il est celui qui va donner jusqu’à sa vie
pour ses brebis. Il est le seul vrai berger sur qui nous pouvons compter sans
conditions :
Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. Sur des prés d'herbe fraîche,
il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre; il me
conduit par le juste chemin (…).
Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi :
ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes
ennemis; tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. (…)Psaume
22

Et la voix du berger, si elle est entendue, résonne loin dans nos profondeurs.
Elle nous entraîne vers un plus de vie : elle nous fait entrer dans l’intimité du
Père et du Fils, jusque dans la pureté de leur communion, de laquelle émane un
goût d’Eternité : Le Père et moi nous sommes UN.
Ce lien du Père et du Fils, et du Fils avec le Père, n’a pour seul guide que
l’Amour.
L’intensité de cette proximité, amoureuse et toute maternelle, nous donne
l’impulsion d’aller au-devant de notre vie et d’y aller avec l’ensemble de notre
bagage fait de doutes et de questions, de dérives et de fragilités. Sans jugement,
le berger de ses brebis prête l’oreille ; il les écoute et son attention est sans repos.
Et en ce jour de fête, l’amour de toutes les mères et de toutes les femmes du
monde révèle leur beauté féconde. Merci à chacune d’exister.
Catherine Menoud

