Saint-Marc a envie de partager avec vous

Le vendredi 9 octobre 2020 la descente de
la cloche s’est révélée complexe et difficile.
Il faut rendre
hommage
aux
ouvriers qui se
sont donné de la
peine de tout
mettre en œuvre
avec
une
précaution
respectueuse
afin de maintenir
son état intacte
pour sa future
réinstallation.
Pour le moment la Cloche se tait comme
une méditation pour reprendre « sa prière »
dans l’espérance en 2023 …
Une fois à terre, nous avons pu redécouvrir le
texte gravé sur la Cloche, qui allait être
enchâssée dans son campanile pour
cinquante et un ans, texte à l’abri des regards
des paroissiens; le texte est de Jean 17,21 :
« Que tous soient un, comme toi, Père,

tu es en moi et moi en toi, qu’eux aussi
soient un en nous, afin que le monde
croie que tu m’as envoyé. »

Après la Cloche, la descente de la Croix : « tout un
symbole » ayant provoqué une forte émotion aux
personnes présentes à ce moment-là !

La Cloche et la Croix étant remisées précautionneusement,
le chantier de la démolition du bâtiment a pu reprendre
sereinement .
La suite de cette chronique de la Tour St-Marc dans le prochain bulletin.
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Nous sommes avec vous:
En ce temps de semi confinement,
ne baissons pas les bras, gardons un
un cœur à l'écoute, la foi en la Vie
et l'attention aux autres.
N'hésitez pas à nous faire signe,
si vous souhaitez une petite visite,
un téléphone. Nous ne pouvons pas
connaître tous les besoins.

Nous recherchons
Une sacristine ou un sacristain
pour seconder Michèle Ballager,
totalement dévouée, mais qui
aimerait aussi avoir de temps en
temps un samedi et mercredi de
libres.

 Coin sourire

Prise de contact auprès de Liliane Dupont

 à lire avec une âme d'enfants…
« Jade et les sacrés mystères de la vie » de François Garagnon
"Dieu, c'est difficile à expliquer, c'est quelqu'un qui ressemble à personne, on
ne l'entend pas avec les oreilles et on ne le voit pas avec les yeux. On le sent,
c'est tout (...) en apparence, c'est simple comme bonjour, et pourtant il y a
toujours une énigme qui plane, comme un oiseau invisible dans un espace
inconnu. Il paraît que cet oiseau invisible s'appelle l'Esprit, il est même
tellement pur qu'on l'appelle parfois l'Esprit saint. " (Jade)
Liliane Dupont, rue des Bossons 78 ‐ 1213 Petit‐Lancy / liliane_hirt@bluewin.ch

