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

12ème Dimanche année C – 23 juin 2019, FETE-DIEU Mt 9,11-17

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 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
Dimanche 23 juin : Célébration et fête nationale malgache à la chapelle de Perly
Mardi 25 juin : Conseil de Paroisse, à 20h00, à Plan-les-Ouates
Samedi 29 juin :
Mariage pour Cynthia FOSCHINI et Maxime STEFANI
à Notre-Dame des Grâces à 15h30, off. Père Yves Cornu
Dimanche 30 juin :
Baptême pour Thaïs MORAGA à 11h00 à Plan-les-Ouates, off. Père Yves Cornu
Baptême à Perly pour Mélissa VAUCHER à 16h00, off. abbé V. Lafargue
.

Pendant l’été :
Le secrétariat sera fermé au public du 8 juillet au 19 août 2019. Il est possible de
laisser un message sur le répondeur et une secrétaire répondra dès que possible.
Il ne sera pas possible d’établir un contrat pour une location de salle pendant cette
période.
En cas d’urgence, le répondeur indiquera la personne de référence à contacter.
Les messes auront lieu du 6 juillet au 18 août :
Juillet : Samedi Perly à 18h15
Dimanche : N-Dame des Grâces à 17h00
Août : Samedi : N-Dame des Grâces à 11h00
Dimanche : Plan-les-Ouates à 9h45

Les messes en semaine auront lieu sauf la semaine du 22 au 25 juillet.
Mercredi 3 juillet

Vivre la messe comme un sommet
Je me souviens du témoignage d’une personne handicapée qui disait son bonheur
de la messe quotidienne : « C’est un sommet dans la journée pour moi ! » Alors au
moins le dimanche comme sommet de notre semaine dans la célébration de
l’Eucharistie ?
Je me souviens d’un homme qui venait avec un sac à dos à la messe. On lui disait :
- Pourquoi viens-tu avec ce sac à dos ?
- C’est parce qu’aujourd’hui je fais une ascension.
Cette originalité humoristique est à déconseiller dans les faits ! Mais en
prendre connaissance peut être instructif.
Car enfin de quelle ascension parlons-nous ? C’est de vivre la messe comme un
rassemblement. Nous vivrions toute l’histoire de l’humanité, nous assemblerions
dans notre cœur tous les visages connus ou inconnus qui ont laissé une trace, ou
n’en n’ont pas laissée, et dans l’histoire des hommes cela fait lourd dans le « sac
de montagne » ; tous ces visages disparus, inconnus … déballés devant la table du
Seigneur : ils se remettraient à vivre autour de l’autel ! Qu’ils puissent achever leur
pérégrination par notre intercession, par celle du Christ qui, finalement, seule
prévaut.
Vous voyez toute la terre, que nous ne saurions porter car seul le Christ sur la croix
a pu le faire ; cette terre de sang et de larmes, de violence et de contestation, elle
serait alors illuminée par la réalité de la Présence divine en nous.
Vivre la messe, c’est vivre toute l’humanité, c’est vivre le cœur de Jésus, c’est
constituer le corps du Christ…. Là il n’y a plus d’espace, il n’y a plus de temps. «
Vivre la messe c’est devenir un silence immense » disait Maurice Zundel. Celui-ci
pressentait avec force au fond de lui ce silence qui l’habitait par cette Eucharistie.
Comme une musique silencieuse que nous découvrons et entendons au fond de
nous-mêmes… Une musique qui amène au don total, condition pour rencontrer
celui qui s’est donné sur la croix.

Concert Polyphonies Corses, 20h00, église de Plan-les-Ouates, voir affiche
La quête de ce week-end est pour Le Denier de Saint-Pierre

Yves Cornu

