HORAIRE DES MESSES du 08 au 16 juin
Sam 08

St-Marc

18h15

Dim 09

St-Martin

09h30

Christ-Roi

11h00

baptêmes en fin de messe
Rosa Fiore, Jean-Pierre Hornung

Lun 10

Christ-Roi

09h00

Imre Layos Szeile (4ème anniv.)

Mar 11

St-Martin

08h30

Mer 12

St-Marc

08h30

Jeu 13

St-Martin

08h30

Ven 14

St-Marc
Vendée
Butini
Christ-Roi

08h30
10h30
10h45
18h30

Sam 15

St-Marc

18h15

Dim 16

St-Martin

09h30

Pentecôte

Sainte
Trinité

Christ-Roi

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
Horaire du secrétariat : Lun – Ven : 9h à 12h – Lun après-midi : 13h30 à 17h30
Semaine du samedi 08 au dimanche 16 juin 2019

N° 22

Pentecôte – Jn 14,15 à 26
Dimanche de Pentecôte

Messe sur le pré

PAS DE MESSE

QUÊTES
08-09 juin : Quête pour nos 3 paroisses
15-16 juin : Quête répartie entre les Réfugiés et le Tiers-Monde et
nos 3 paroisses

BAPTÊMES
Dimanche 9 juin au Christ-Roi
BERTOLDI PIMENTA Olivia, Bois-de-la-Chapelle 37, Onex
OREFICE Siena, Ch. du Gué 71, Petit-Lancy
SALCUNI Graziano, Caroline 26, Petit-Lancy
STUBY Nalia, Calle 15, Onex

Ô Seigneur, envoie ton Esprit
qui renouvelle la face de la terre !

« L’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera
tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit »
(Jn, 14,15-16.23b-26)
Avez-vous reçu le Saint Esprit de façon surprenante, inattendue ou même
« comme un violent coup de vent » à l’instar des apôtres à la Pentecôte ?
Renouveau d’une vie pleine d’espérance, dans la joie d’être enfant de
Dieu, prêt à la mission comme témoin de Jésus !
La vie « ordinaire » nous rappelle à tous, au quotidien, que même si nous
voulons être différents, être des chrétiens « pleins d’Esprit », nous ne
sommes pas meilleurs, pas moins pêcheurs. Nous tentons alors de
prendre les choses en main, et souvent, bien que dans le but louable de
faire plaisir à Dieu, nous cherchons à agir mieux que les autres ou leur
montrer que le chemin spirituel que nous suivons est le bon. Nous
oublions alors que Dieu nous appelle à la sainteté non pas par la
recherche de perfection mais par l’ouverture de notre cœur à Son Esprit,
à Sa volonté, à Son amour.
Car l’amour est l’élément essentiel de notre foi et de notre relation avec
Dieu, comme nous le redit si bien l’évangile de Saint Jean de ce
dimanche : par la prière, l’adoration, la lecture de Sa parole, nous le
laissons agir dans notre cœur, pour que nous ayons Son regard d’amour
sur nous-mêmes, sur nos événements de vie, sur nos relations avec notre
entourage et tous ceux qui partagent ne serait-ce qu’un instant notre
chemin de vie.
Alors laissons-nous guider par ce souffle de vie et d’amour que Jésus
nous a obtenu et continuons à avancer dans la foi, sûrs de Son amour !
Bon vent !
Karine Majchrzak

VIE DE L’UNITÉ PASTORALE
Mercredi 12 juin
St-Marc
09h30
Christ-Roi
18h30

Equipe pastorale
Bilan de la Kermesse du Muguet

Relais Lumière Espérance
Samedi 15 juin, 14h15 à St-Martin : rencontre de parents et de proches
de personnes en souffrance psychique.

Comme un souffle
Sur une falaise, devant la mer, cheveux en ruban, un enfant fait cette
prière… « Esprit de Dieu souffle sur moi…quand je ne bouge plus comme
un bateau sans vent, regonfle mes voiles. Quand je m’éteins comme un
feu fatigué, ravive mes flammes. Quand je me ferme comme un oiseau
blessé, relève mes ailes. Quand je m’essouffle comme au bout d’une
course, relance mon élan. Esprit de Dieu souffle sur moi ».
(« L’enfant sur la falaise », dessin dans la chapelle universitaire de Namur)

« Il pouvait tout, il était là ! » … Première Communion
Une confidence de Marie Noël, poète, sur ce qu’elle avait éprouvé juste
après avoir reçu sa première communion : « Ce n’était rien
d’extraordinaire. C’était tout simple. C’était… quelqu’un…quelqu’un à
moi, de plus à moi que tous ceux de ma famille…quelqu’un qui
m’aimait…quelqu’un que j’aimais. J’avais presque oublié que c’était Dieu.
Mais bientôt je m’en souvins et je lui fis ma prière. Il pouvait tout. Il était
là… » (in : Petit Jour, Stock 1984 p. 187)

Week-end de ressourcement
Il aura lieu les 9 et 10 novembre 2019 à l'Hôtellerie de Saint-Maurice.
L'intervenant sera l'abbé Marc Donzé et le thème : "Joie,
Emerveillement", en lien avec la spiritualité de l'abbé Maurice Zundel.
Merci de vous pré-inscrire d'ici le 30 juin 2019 au moyen du flyer déposé
à l’entrée des églises. Les places sont limitées. Equipe de préparation :
Susanne Favre, Edith Lanfranchi, Patricia Kuenzi et Liliane Hirt.

Vous aimez faire des gâteaux ou pâtisseries ?
Pour garnir son stand lors de la fête paroissiale samedi prochain 15 juin,
la paroisse St-Marc serait heureuse de recevoir vos gâteaux, salés ou
sucrés, ou toutes pâtisseries que vous aimez confectionner.
Vous pouvez les déposer directement sur place ou appeler
Béatrice Muller au : 022 792 59 10.

Vendredi 14 juin
Oseriez-vous avouer que cette date ne vous dit rien ?
Vous trouverez, sur les tables aux entrées des églises, le flyer « Egalité
des chances – Amen », qui contient des renseignements sur le
programme du jour proposé par des femmes catholiques et protestantes
de Suisse, avec la présentation des diverses activités pour Genève :
l’Eglise avec les femmes : pour une participation significative de femmes
dans les instances décisionnelles et la formation. Cette revendication ne
manque pas de pertinence dans notre Eglise catholique.
Dans le Courrier pastoral de juin, l’édito cite l’abbé Pascal Desthieux,
Vicaire épiscopal : « Si les femmes sont majoritaires dans les
assemblées et services d’Eglise, elles sont absentes dans les postes à
hautes responsabilités… l’Eglise à Genève soutient la grève des femmes
du 14 juin prochain…Notre Eglise cantonale donnera un jour de congépayé aux femmes, ainsi qu’aux hommes qui souhaitent y participer…dans
bien des domaines, l’Eglise ne semble pas pressée de répondre aux
demandes de nombreuses femmes engagées en Eglise. »
« Voyez, on avance » se réjouit encore le Vicaire épiscopal : « Nous
allons franchir un pas cet été en confiant les trois paroisses de l’Unité
pastorale Salève à une assistante pastorale ». Mais il y a encore bien du
chemin à faire », poursuit-il ! Une question : cette responsable pourra-telle signer la délégation mandatant un prêtre (ou un diacre) pour célébrer
un mariage ? Autorisation requise pour la validité du sacrement, donc
revêtant un pouvoir…
Veille de l’Ascension, audience papale à Rome, transmise sur la chaîne
KTO. Image révélatrice, 15 personnes sont « sur le plateau », dont trois
laïcs, tous des hommes. On lit un extrait du Livre des Actes des Apôtres,
en plusieurs langues. Seules des voix masculines. Dans l’assemblée très
bigarrée de la place saint Pierre, selon les images proposées, une
immense majorité de femmes… Extrait (retenu au vol) de la méditation :
Soyons dociles à l’Esprit en cultivant l’art de la communion ecclésiale…
Question : on a toujours fait comme ça, mais est-ce que ce sera toujours
comme ça ? Il y a beaucoup d’autres images de l’Eglise sur la place
publique dans le monde : elles sont belles – pas toutes hélas ces temps
– elles reflètent l’humanité jusque dans ses périphéries. Et je les aime.
Et dans notre UP ? A chacun, chacune d’entendre la réflexion proposée
aujourd’hui : « L’Eglise catholique gagnera encore plus en cohérence en
accueillant pleinement la parole des femmes… parce que nous
représentons la moitié du Peuple de Dieu en marche. » Qui osera
prétendre le contraire ?
abbé Michel Demierre

