HORAIRE DES MESSES du 09 au 17 mars
Sam 09

St-Marc

18h15

America Candeloro

Dim 10

St-Martin

09h30

Les défunts de la famille Bucher

1 dimanche
de Carême

Christ-Roi

11h00

Maria, Romilda et Rizzerio Baldin,
Benito Santi

Lun 11

Christ-Roi

09h00

Mar 12

St-Martin

08h30

er

Chorale

suivie du café

Mer 13

St-Marc

08h30

Jeu 14

St-Martin

08h30

Ven 15

St-Marc
Butini
Christ-Roi

08h30
10h45
18h30

Sam 16

St-Marc

18h15

Dim 17

St-Martin

09h30

2ème
dimanche de
Carême

Christ-Roi

11h00

Colette et ses parents

Horaire du secrétariat : Lun – Ven : 9h à 12h – Lun après-midi : 13h30 à 17h30
Semaine du samedi 09 au dimanche 17 mars 2019

N° 10

1er dimanche de Carême – Lc 4,1-13
Rester ou partir ?
Messe et sacrement des malades
Sabine Marguet Moret et Marc Moret

Parler ou se taire ? Prendre une initiative ou rester en retrait ? Manger ou
s’abstenir ? (Question actuelle au début de ce carême ?) … Ce sont des
choix auxquels nous sommes confrontés tous les jours à des niveaux
différents. Vers quoi penchons-nous et pourquoi ? Le regard des autres,
les habitudes, nos envies, notre idéal de vie peuvent être à la base de
nos choix.
Nous voulons regarder ce que d’autres ont fait :

QUÊTES
09-10 mars : pour nos 3 paroisses
16-17 mars : pour nos 3 paroisses

DÉFUNTE
SIMON Floriane (1932)

UNITÉ PASTORALE DU PLATEAU
Paroisses : Christ-Roi, St-Martin, St-Marc
Ch. de l’Epargne 6, 1213 Petit-Lancy
022 792 17 45 – up.plateau@bluewin.ch
www.paroissescatholiquesonexpetitlancy.ch

26.02.19 Bois-de-la-Chapelle 95, Onex

À méditer :
« On trouve toujours assez de temps pour ce à quoi on tient
vraiment. »
D’accord avec cette réflexion du P. Marc JOULIN ?

En ce dimanche, nous relisons sur le feuillet un bref aperçu concernant
les moines de Tibhirine en Algérie. Enlevés en pleine nuit, ils ont été
assassinés. C’était au printemps 1996. Ils ont basé leur décision –
combien difficile à prendre – sur leur parole donnée de rester fidèles, de
rester des témoins qui vont jusqu’au bout. Ils n’ont pas choisi le difficile,
le plus dur, le sacrifice, mais ils ont choisi le Christ.
L’Evangile nous montre aujourd’hui Jésus face à des interpellations où il
doit choisir : transformer des pierres en pain, se prosterner devant le
pouvoir, faire un spectacle pour « épater la galerie » ou rester fidèle à la
mission que Dieu lui confie et qu’il a acceptée jusqu’au bout.
Faire la volonté du Père peut nous amener à donner notre sang rouge,
comme les moines l’ont fait. Mais bien plus souvent, Dieu nous invite à
Lui offrir notre sang cristallin, celui de notre volonté. Je relie, dans la prière
du Notre-Père, les demandes « que ta volonté soit faite » et « ne nous
laisse pas entrer en tentation ». Ainsi, il n’est plus question de rester ou
de partir mais d’accomplir la volonté du Père.
Sœur Béatrice Meichtry

VIE DE L’UNITÉ PASTORALE

1er dimanche de Carême – L’Action de Carême à 50 ans (1)

Jeudi 14 mars
St-Marc
St-Marc

« En route pour un monde meilleur » …
« n’oubliez pas les amis que nous sommes du
même voyage » Rose Ausländer, calendrier
2019. La campagne œcuménique incarne une
solidarité que l’on peut vivre. Regardez bien
l’affiche de campagne (en poster couleur à
l’entrée
des
églises)
du
cinquantième
anniversaire : des personnes se rassemblent en
faisant émerger l’image d’une femme engagée et
sûre d’elle. Ensemble, nous pouvons contribuer à
un monde plus juste.
N'oublions pas les pochettes !

14h30
18h30

Mouvement Chrétien des Retraités
Comité fête paroissiale

Samedi 16 mars
St-Martin
09h00

Session de préparation au baptême

Dimanche 17 mars
St-Marc
09h30

Session de préparation au mariage

Étonnant mercredi des cendres
Étonnant par l’imposante assemblée réunie à St-Marc, par la composition
de la communauté avec une participation impressionnante des enfants
de la catéchèse, en conclusion du temps fort de l’après-midi.
Regards étonnés des plus jeunes au moment de recevoir les cendres.
Les paroles étaient celles du mercredi des cendres, l’atmosphère elle,
faisait déjà penser à Pâques. Merci à toutes et tous.
abbé Michel Demierre

Relais Lumière Espérance
Samedi 16 mars à 14h15 à St-Martin : rencontre du groupe des parents
et des proches de personnes en souffrance psychique.
Bienvenue aux nouveaux membres.

Prière de Taizé
Le groupe de prière de Taizé se joindra au temps de méditation précédant
la soupe de Carême. Par conséquent, la rencontre prévue le mercredi
13 mars est annulée.

Sourds en 2050 ! ça fait réfléchir
Actuellement, plus de 460 millions de personnes ont déjà été rendues
sourdes en raison de leur exposition à des sons trop forts, notamment de
la musique, dont 34 millions d’enfants. Plus d’un milliard de jeunes de
12 à 35 ans sont menacés de surdité, selon l’ONU, qui veut rendre le
volume des téléphones portables et autres appareils audio moins
dangereux pour les usagers. Les organismes onusiens de la santé et des
télécommunications ont lancé à Genève un standard pour les
gouvernements et les fabricants… Des options de sécurité, mais aux
utilisateurs de décider s’ils les suivent ou non… Effort de Carême
possible pour chacun, à entreprendre sans délai, n’est-ce-pas ?
D’après la Liberté du 18.02.2019

L’art du silence
Les paroisses protestante et catholique de Champel vous convient à deux
expositions photos du 2 au 31 mars :

Soupe de Carême

à

Mercredi 20 mars au Christ-Roi, le groupe œcuménique du Plateau vous
invite à sa traditionnelle soupe de Carême

Le choix du silence : Regards sur la vie monastique
Eglise Ste-Thérèse

à

Les diaconnesses de Reuilly : A livre ouvert
Temple de Champel

o
o
o

18h30 Méditation à l’église
19h00 Soupe
20h00 Conférence et échange

Concert
Dimanche 10 mars à 17h – Église Ste-Thérèse (Champel)
Chant orthodoxe par le Chœur Yaroslavl
« Honneur aux compositrices (1980 – 2018) »

