HORAIRE DES MESSES du 06 au 14 avril
Sam 06

St-Marc

18h15

Dim 07

St-Martin

09h30

Christ-Roi

11h00

5ème dimanche
de Carême

Werner Erni,
Selim, Antoinette et Lina Atallah

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

chorale

Lun 08

Christ-Roi

09h00

Mar 09

St-Martin

08h30

Pour Matthias qui va faire sa confirmation

suivie du café

Semaine du samedi 06 au dimanche 14 avril 2019

Mer 10

St-Marc

08h30

Jeu 11

St-Martin
De la Rive

08h30
15h00

St-Marc
Vendée
Butini
Christ-Roi

08h30
10h30
10h45
18h30

Sam 13

St-Marc

18h15

Dim 14

St-Martin

09h30

Ana Victoria Caza (2ème anniv.)

Les Rameaux

chorale

11h00

Accueil de la Communauté œcuménique
des Sourds et Malentendants de Genève

Ven 12

Christ-Roi
Messe en
famille

5
Célébration œcuménique

Sabine Marguet Moret et Marc Moret
Pietro Pace et Luigi Lovero

QUÊTES
06-07 avril :
13-14 avril :

Horaire du secrétariat : Lun – Ven : 9h à 12h – Lun après-midi : 13h30 à 17h30

pour nos 3 paroisses
pour l’Action de Carême – Récolte des pochettes

« « Celui qui est en paix avec le ciel
Contribue à l’équilibre du monde. »
Tchouang-Tseu, philosophe chinois

ème

N° 14

dimanche de Carême – Jn 8,1-11
Espérer, encore et toujours

Pâques approche, nous en découvrons les signes dans la nature, dans
les textes du jour, tout comme dans le témoignage de Sœur Gilberte
Bussière : la vie a un goût de liberté et de renouveau. En effet :
• Libérés sont les captifs dans le psaume 125, les voici chantant à tuetête leur joie et leur reconnaissance pour Dieu, leur foi les a aidés à
patienter et endurer les privations.
• Libérée et pardonnée est la femme adultère, Jésus lui a redonné sa
dignité, il la remise debout, lui demandant simplement de ne plus
recommencer. Elle est passée près de la mort pour se retrouver
maintenant du côté de la vie. Elle a de nouveau un avenir.
• Libérés après 57 jours de captivité sont Sœur Gilberte et les Pères
Gianantonio et Gianpaolo. Ce qui les a fait tenir ? Leur foi et une
méditation quotidienne des passages des évangiles. Ils ont traversé
cette épreuve, unis et sans révolte, cherchant et trouvant dans les
paroles du Christ ce qui peut les aider à tenir le coup, arrivant même
à considérer leurs ravisseurs comme des "amis".
Et nous, comment vivons-nous notre foi ou/et nos doutes, notamment
dans le contexte de ce qui se vit actuellement dans l'Eglise catholique ?
Pas facile de ne pas en souffrir, de ne pas céder au découragement. C'est
pourtant ici et maintenant que nous pouvons être témoins à la lumière
des Ecritures. Elles sont la source du message transmis par le Christ.
C'est lui le roc sur lequel nous appuyer, en lui notre confiance peut être
déposée sans hésitation. Ainsi libérés de ce qui pourrait nous enchaîner,
nous pouvons continuer d'être des chrétiens annonçant la Bonne
Nouvelle, car avec le Christ, l'avenir est toujours ouvert, toujours possible.
Liliane Hirt

5ème dimanche de Carême (5)
Les pochettes ont 50 ans

VIE DE L’UNITÉ PASTORALE
Lundi 08 avril
St-Marc

18h00

Conseil de paroisse

Mardi 09 avril
St-Martin

18h00

Conseil de paroisse

Mercredi 10 avril
St-Marc
09h30
St-Marc
19h00
St-Marc
20h15
Vendredi 12 avril
Christ-Roi
10h00
Samedi 13 avril
St-Martin
09h00

Equipe pastorale
Prière de Taizé
Conseil de communauté
Récollection du Mouvement Chrétien des
Retraités (MCR)
Session de préparation au baptême

Baptêmes
L’Equipe pastorale s’est penchée, dernièrement, sur une proposition
d’accompagnement spirituel plus marqué des familles qui demandent le
sacrement du baptême pour leur enfant. Il en est ressorti la décision de
mener une pastorale familiale, également à ce niveau. Désormais, nous
proposerons systématiquement un parcours de préparation au baptême,
le samedi matin pour les parents, les parrains et marraines. Il est
également envisagé de grouper plusieurs baptêmes dans la même
célébration. Celle-ci aura lieu, pour commencer, au Christ-Roi, après la
messe de 11h00. Afin de faire participer l’assemblée à cet important
événement ecclésial, nous demandons aux parents, parrains et
marraines de venir se présenter et de présenter l’enfant à baptiser, après
la prière de l’après communion de la messe. Ainsi, dimanche dernier au
Christ-Roi, une famille (la deuxième prévue s’étant excusée) a pu vivre
ce moment, à la plus grande joie des fidèles. Ceux-ci n’ont pas manqué
de l’encourager en l’applaudissant chaleureusement. Après la
bénédiction et l’envoi des personnes qui ont assisté à la messe, a eu lieu
la suite de la célébration du baptême. Il semble que le bilan de cette
manière de faire est positif et nous nous en réjouissons beaucoup. Merci
à l’assemblée dominicale du Christ-Roi de bien vouloir accueillir dans la
joie, les jeunes familles qui présentent leur enfant pour qu’il entre dans la
grande famille des chrétiens par le sacrement du baptême.
abbé Elvio Cingolani

Que fait Action de Carême avec vos dons ? Action de
Carême s’engage dans 14 pays du monde pour que
les populations défavorisées puissent manger à leur
faim et vivre dignement. Elle aide des personnes
parmi les plus pauvres à cultiver leurs terres de
manière à pouvoir se nourrir tout en protégeant
l’environnement. Elle accompagne les communautés
paysannes pour qu’elles échappent à l’endettement
en les aidant à mettre sur pied des caisses de
solidarité. Avec vos dons, grâce à votre engagement,
Action de Carême apporte une aide qui améliore les
conditions de vie des plus démunis : elle crée les bases d’un
développement à long terme qui repose sur les capacités des
bénéficiaires. Récolte des pochettes le jour des Rameaux.

Inauguration du Chemin de Joie le 28 avril au Cénacle
La réalisation du Chemin de joie est à bout touchant !
Vous êtes tous invités à la fête d’inauguration du 28 avril prochain !
Programme :
• 14h30 (accueil – exposition)
• 15h00 présentation du chemin de joie par le Père Marko Rupnik
• 16h00 Célébration
• 17h00 apéritif festif
A cette occasion, des groupes se mettront en route pour arriver à
14h30 au Cénacle, Promenade Charles-Martin 17, Genève, en partant
de plusieurs lieux qui marquent les étapes du Chemin de Joie.
Plus d’informations sur le site www.eglisecatholique-ge.ch dès le 10 avril.

A venir
o

Eglise du Christ-Roi, samedi 13 avril à 11h
Choristes et musiciens en partance pour l’Iran donneront un concert
de Chœurs d’opéras, ainsi qu’un concerto pour deux violoncelles et
orchestre. Entrée libre, collecte à la sortie.

o

Le Cercle du silence : 13 avril de 12h à 13h, Place du Cirque
Dans le silence, nous nous préparons intérieurement à nous engager
plus à fond pour le respect des êtres humains.

