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É D I TO R I A L

PAR PHILIPPE MATTHEY
PHOTOS : DR

La parole nous est donnée pour exprimer
nos besoins, nos désirs et nos sentiments.
C’est grâce à elle que nous pouvons entrer
en relation avec les autres ; la communication avec nos semblables donne un sens à
notre vie parce que nous ne sommes pas
faits pour être seuls.
Dès le début de la création, Dieu a voulu
notre bien en nous donnant les uns aux
autres. Mieux, dans la suite de l’histoire
humaine, Dieu a choisi de SE donner à
nous par son Fils Jésus. Non seulement il
nous donne LA parole, mais il nous donne
SA parole et il s’engage dans une relation
d’amour avec nous.
Ainsi se précise, tout au long de l’histoire
humaine, l’Alliance que Dieu a choisie
d’établir avec son peuple puis avec tous les
hommes. Sa promesse est répétée à chaque
génération pour nous exprimer le désir
de son amour qui nous veut du bien.
Avec tous les chrétiens nous partageons
la foi en un Dieu qui se donne à nous
par sa parole. Au début de son évangile
Jean évoque le don de Dieu par Jésus son
Fils dans cette expression mystérieuse :
« Le verbe s’est fait chair et il a habité
parmi nous » Jean 1, 14. Le verbe, c’est
plus qu’une parole faite avec des mots,
c’est une parole en action, une parole qui
réalise ce qu’elle promet. La réalisation de
la promesse de Dieu c’est de devenir l’un
de nous, d’entrer dans notre chair pour
que nous éprouvions sa présence.
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Désormais, l’habitation de Dieu parmi
nous a pris la forme de nos personnes
et de nos communautés. Au début de
cette année pastorale nous voulons nous
reconnaître mutuellement comme des
signes de la présence de Dieu parmi
nous. Il a besoin de nos familles, de nos
mouvements, de nos églises et de nos
services pour habiter véritablement en
notre monde.
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Nous nous souhaitons que nos paroles
et nos actes soient à ce point inspirés de
l’Esprit du Christ que nous puissions
devenir, les uns pour les autres, l’expression de la bénédiction de Dieu qui veut du
bien à tous les humains de bonne volonté.
Que cette année vous soit féconde !
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Spectacle de Noé

S ECT E U R

PHOTO : CRÉA

Un jour, Dieu décide de noyer la terre pour en effacer toute la
méchanceté humaine. Il épargne Noé et sa famille en lui demandant de construire une arche et de s’y mettre à l’abri
en prenant avec lui deux animaux de chaque espèce. Dieu
annonce un déluge qui va durer 40 jours et 40 nuits…
Une arche en plein désert… Et si la pluie se mettait vraiment
à tomber ? L’imagination va aller bon vent et la croisière
s’annonce tumultueuse et surprenante. Attention à prendre
soin de la colombe…
Tout le monde à bord, le voyage commence…
La Compagnie suisse de théâtre religieux burlesque
est heureuse de vous présenter sa dernière création :

« Allô, Noé ? Noé, à l’eau ! »

Le dimanche 8 octobre 2017
A la salle communale de Plan-les-Ouates, à 15h
U N I T É PASTO R A L E L E S R I V E S D E L’A I R E
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La loi de Dieu,
chemin d’Alliance

S ECT E U R

TEXTE ET PHOTOS PAR MONTSERRAT ESTRUCH ET CATHERINE MENOUD

Le thème de notre année de catéchèse
2017-2018 s’inscrit dans la continuité du
parcours vécu l’année dernière.

A travers la proposition de ses Alliances
le Seigneur nous attend. Il nous accueille
comme un Père.

La joie de la Parole de Dieu se reflète dans
les différents groupes d’enfants, d’ados, de
jeunes et d’adultes.

A travers Jésus, son Fils, il établit une
Alliance d’amour avec nous. Aussi, à
sa suite, durant cette nouvelle année de
catéchèse, en groupes et en communauté,
nous sommes invités à discerner les signes
d’Alliance qui nous appellent et nous
engagent dans la foi.
Nous nous réjouissons de cette nouvelle
dynamique.
Avec le plaisir de vous rencontrer au
détour d’un chemin d’alliance.
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Bilan de l’équipe
pastorale

S ECT E U R

PAR CHANTAL FALCETTI

L’Equipe Pastorale s’est réunie le 27 juin
dernier pour tirer le bilan de cette année :
ce qui a été réussi, ce qui a été raté et nos
perspectives d’avenir.
Elle veut d’abord vous dire que l’équipe est
pleine d’amitié et que nous sommes heureux de travailler ensemble.
Chacun a préparé cette rencontre en suivant la grille de réflexion du pape François : Voir-Juger-Agir.
Nous dirigeons donc nos réflexions en
reconnaissant objectivement ce qui a été
vécu, en interprétant les faits avec l’implication personnelle de chacun et en
choisissant des pistes pour l’avenir, pour
poursuivre notre mission.
Chaque membre de l’Equipe s’est aussi
appuyé sur un texte biblique dans lequel
il se reconnaît et qui soutient ses propos.
Ce partage a été riche, chacun a pu s’exprimer en toute liberté.

Nous avons chacun un rôle à jouer dans
notre domaine et dans la mission commune qui est, entre autres, de servir la
Parole de Dieu et la célébrer, vivre la fraternité, écouter les besoins des personnes
et développer les réseaux dans la pastorale,
la vie sociale et associative.
Notre réflexion nous a menés à évaluer la
nécessité de remettre en place un conseil
de communauté de l’Unité pastorale qui
soit représentatif de notre communauté et
qui réponde à ses attentes et besoins.
A cet effet toutes les personnes intéressées
seront conviées à une soirée d’information
le mercredi 13 septembre, à 20h, à la salle
paroissiale de Plan-les-Ouates.
Nous attendons donc vos idées, votre
élan, votre créativité si vous le désirez et
nous vous assurons de notre bonheur à
approfondir notre foi en étant membres
de l’Equipe Pastorale.

Les cloches
ont sonné

AU L I V R E D E V I E

Ont été accueillis dans l’Eglise par le baptême
Eléonore PROFILO, le 16 avril à Notre-Dame des Grâces
Valeria FANTINO MAZA, le 16 avril à Notre-Dame des Grâces
Gauthier JOUËT, le 22 avril à la chapelle de Perly
Alexandre KREUTSCHY, le 22 avril à la chapelle de Perly
Chloé TRAPPIER, le 23 avril à Notre-Dame des Grâces
Luca BRENES REUSSE, le 30 avril à Notre-Dame des Grâces
Margaux ANTICH, le 30 avril à Notre-Dame des Grâces
Emma SCALISI, le 30 avril à Notre-Dame des Grâces
Yoann VAUCHER, le 21 mai à la chapelle de Perly
Keila PAREL, le 11 juin à Plan-les-Ouates
Lara et Mia FRAMMOLINI, le 11 juin à Plan-les-Ouates
Massimo CIMATO, le 11 juin à Plan-les-Ouates
Clément et Baptiste WANDFLUH, le 18 juin à Notre-Dame des Grâces
Louis DZIURZYNSCKI, le 18 juin à Notre-Dame des Grâces
Cali NEUHAUSLER, le 25 juin à Notre-Dame des Grâces
Dorian GYGER, le 25 juin à Notre-Dame des Grâces
Margaux VUKOVIC, le 25 juin à Notre-Dame des Grâces
Ont été accueillis par le Père
Guido TORELLI (1937) sépulture célébrée le 12 avril à la chapelle de Perly
Remo POLIDORI (1944) sépulture célébrée le 3 mai à Notre-Dame des Grâces
Paulette COLLIARD (1922) sépulture célébrée le 17 mai à Plan-les-Ouates
César LOPEZ (1946) sépulture célébrée le 26 mai à Notre-Dame des Grâces
Andrée HOTTELIER (1937) sépulture célébrée le 1er juin à Plan-les-Ouates
Joseph ROCH (1933) sépulture célébrée le 2 juin à Notre-Dame des Grâces
Francis BUCHER (1956) sépulture célébrée le 2 juin au Centre Funéraire de St-Georges
Michel PERRITAZ (1953) sépulture célébrée le 7 juin à Notre-Dame des Grâces
Stephan SCHMIDT (1961) sépulture célébrée le 8 juin à Notre-Dame des Grâces
Bernard COLLET (1937) sépulture célébrée le 9 juin à Plan-les-Ouates
Thérèse ZURBRIGGEN (1929) sépulture célébrée le 20 juin à Notre-Dame des Grâces
Robert PYTHON (1930) sépulture célébrée le 21 juin à Notre-Dame des Grâces
Se sont unis devant Dieu par le mariage
Moira SCAVO et Paulo CORREIA, le 17 juin à Notre-Dame des Grâces
U N I T É PASTO R A L E L E S R I V E S D E L’A I R E
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Un peu
de silence !

B I L L E T D U V I CA I R E É P I SC O PA L

PAR L’ABBÉ PASCAL DESTHIEUX, VICAIRE ÉPISCOPAL

Messe dominicale à Saint-Jean-de-Luz
sur la côte basque, dans une église archipleine grâce à un grand afflux d’estivants.
J’ai apprécié comment le prêtre a pris le
temps d’accueillir cette grande assemblée,
exprimant combien les Luziens sont heureux de célébrer avec les vacanciers.
Mais une chose a manqué pendant cette
belle célébration : le silence. Pas une seule
pause, ni au rite pénitentiel et avant la
prière d’ouverture, comme cela est prévu
dans le missel, ni même après la communion. Pas d’arrêt non plus au cours de la
liturgie de la parole. En fait, la façon même
de prononcer l’homélie, en flots continus,
sans ces brefs silences qui mettent en
valeur les paroles importantes, fait que
l’on décroche assez rapidement…

Vous avez dit
« Assomption » ?

La nouvelle Présentation générale du
Missel romain (2002) demande que l’on
observe un bref moment de silence après
chaque lecture et après l’homélie. Cela

Ce silence est aussi une façon de marquer
l’importance de la Parole entendue, et
offre à chacun un peu de temps pour se
laisser interpeller personnellement.
Bonne rentrée pastorale, avec un peu de
place pour le silence !

PAR LAVINIA MILIC
PHOTO : WIKIMEDIA COMMONS

Comme chaque année à la même date, ce
15 août a été célébrée la fête de l’Assomption. Trop souvent confondue avec l’Ascension, à savoir la montée au ciel de
Jésus-Christ quarante jours après Pâques,
cette fête est marquée par des messes solennelles et même des pèlerinages dans différents lieux de dévotion à la vierge Marie.
Mais que fête-on ? Au juste chaque année,
au cœur de l’été ? Le fait que la Vierge Marie
arrivée à la fin de sa vie ait été accueillie au ciel, en âme et corps. C'est le pape
Pie XII qui a proclamé l’Assomption
comme dogme de foi de l’Eglise catholique,
le 1er novembre 1950.
La tradition de cette croyance est cependant beaucoup plus ancienne. Le premier
témoignage écrit d’une certaine ampleur
est attribué à saint Grégoire de Tours
(VIe siècle) qui raconte comment le Christ,
accompagné des anges, était apparu une
première fois dans la maison où les apôtres
veillaient Marie, qui était arrivée à la fin
de sa vie, et avait confié l’âme de sa mère
à l’Archange Michel. Puis, revenu après la
mort de celle-ci, il avait ordonné que son
corps fût emmené au paradis. Ce dogme
souligne la pleine conformité entre la Mère
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permet de « favoriser la méditation, en
évitant toute forme de précipitation qui
empêche le recueillement. Par ce moyen,
avec l’aide de l’Esprit Saint, la parole de
Dieu est accueillie dans le cœur et la
réponse de chacun se prépare dans la
prière » (PGMR 56). Ces nouvelles dispositions ne sont pas encore assez connues.
Et pourtant, ces brefs moments de silence
permettent de vivre paisiblement et plus
fructueusement chaque élément de la
liturgie de la parole. Il n’est pas besoin de
s’arrêter longtemps : quelques secondes
suffisent. Il faut juste que l’organiste ou le
chantre « patiente » un peu avant d’entonner le psaume ou l’alléluia.

U N I T É PASTO R A L E L E S R I V E S D E L'A I R E

qui a porté le Christ et le Fils, vainqueur du
péché et de la mort. Aussi célébrée dans les
Eglises orthodoxes comme Dormition de
la Mère de Dieu ou Assomption du corps
de la Vierge Marie, cette fête honore Marie
comme la Reine du ciel et célèbre joyeusement le moment où elle a rejoint son fils.
Elle est en même temps signe et anticipation de cette immortalité à laquelle nous
sommes tous destinés en tant que chrétiens,
lorsque nous participerons de la gloire de
la Résurrection au Jugement Dernier.

Course du Cercle
de l’Espérance

S ECT E U R

Une bonne idée d’escapade en famille et pour ceux
qui aiment la nature !

TEXTE ET PHOTOS PAR DANIEL MALAGOLI

Une fois n’est pas coutume ! Zeus, le dieu
grec du ciel, nous a comblés et offert une
journée fraîche, mais ensoleillée et sans
un nuage. Quel plaisir et quelles beautés à
travers ces paysages !
C’est le samedi 29 avril 2017 que le Cercle
de l’Espérance, réunissant 35 membres,
s’est rendu en car rejoindre le département
du Jura, plus précisément à CLAIRVAUXLES-LACS à environ deux heures de trajet
du Grand-Lancy.
Nous y avons visité le musée des
« Maquettes à Nourrir et Courir le
Monde ». Durant 45 ans, Marcel Yerly,
gruérien d’origine, a réalisé une centaine
de maquettes en bois dont des machines
agricoles, voitures, locomotives, bateaux,
motos, avions… Un travail réalisé avec
une minutie incroyable et qui nous a tous
émerveillés. A découvrir, pour grands
et petits ! Ensuite, nous avons rejoint le

U N I T É PASTO R A L E L E S R I V E S D E L'A I R E

lac de VOUGLANS où le bateau « LE LOUISIANE » et son capitaine nous attendaient
pour une croisière dînatoire. Au fil de l’eau,
nous avons découvert la vallée engloutie,
son histoire, ses légendes, désormais lac
majesteux de 35 km sur lequel nous avons
navigué durant 2 heures environ.
L’après-midi, nous nous sommes rendus à Saint-Claude pour y visiter un atelier d’un Maître-pipier qui nous a fait
la démonstration de fabrication d’une vraie
pipe de Saint-Claude. Intéressant, surtout
pour les fumeurs de pipe.
Et c’est en fin de journée que nous avons
rejoint le Grand-Lancy, heureux d’avoir
passé une excellente journée dans la joie
et la bonne humeur. Et dans un bon esprit
d’amitié !
A l’année prochaine, pour une autre
découverte !
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Horaire des messes
Paroisses

Lundi

Mardi

Grand-Lancy

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Sainte-Famille

Dimanche
11h (Eglise de
Notre-Dame
des Grâces)

8h30

8h30
17h (Chapelle
de la SainteFamille)

Perly-Certoux

Plan-les-Ouates

18h15 (Chapelle
de Perly, SaintJean-Baptiste)
8h30
8h
chapelet

9h45 (Eglise de
Plan-les-Ouates,
Saint-Bernard
de Menthon)

Visitez notre site : www.up-rives-de-laire.fr

Infos pratiques
Paroisse du Grand-Lancy

CCP 12-3752-6
IBAN CH39 0900 0000 1200 3752 6

Paroisse de Plan-les-Ouates
et Perly-Certoux

CCP 12-2908-9
IBAN CH 71 8018 7000 0218 4973 5

Secrétariat et accueil :

Chemin des Palettes 41,
1212 Grand-Lancy, tél. 022 794 36 61
grand-lancy@cath-ge.ch ou
plan-les-ouates-perly-certoux@
cath-ge.ch
Le secrétariat est ouvert du lundi
au vendredi de 9h30 à 11h30

Equipe pastorale de l’Unité
pastorale « Les Rives de l’Aire »
Grand-Lancy – Plan-les-Ouates
et Perly-Certoux

Abbé Philippe Matthey,
curé modérateur
Av. des Communes-Réunies 5,
1212 Grand-Lancy, tél. 022 794 06 33
philippe.matthey@cath-ge.ch
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Père Yves Cornu,
prêtre auxiliaire
Avenue du Petit-Lancy 37
1213 Petit-Lancy, 079 301 42 03
ycor2005@bluewin.ch
Catherine Menoud,
assistante pastorale
079 772 74 16
catherine.menoud@cath-ge.ch
Albert Baumgartner, délégué
du Grand-Lancy, 022 794 05 77
baumgartner.albert@sunrise.ch
Monserrat Estruch, déléguée
de Plan-les-Ouates, 078 794 87 88
montse_estruch@hotmail.com
Chantal Falcetti, déléguée
à la communication, 076 320 95 82
cfalcetti@yahoo.fr

