HORAIRE DES MESSES du 13 au 28 février
Sam 13

St-Martin

18h00

Dim 14

St-Martin

09h30

Maria Maia

Christ-Roi

11h00

Luigi Lovero (5ème anniv.), Vitoria Lovero

Lun 15

Christ-Roi

09h00

Mar 16

St-Martin

08h30

Mer 17
Les Cendres

St-Luc
Christ-Roi

08h30
18h30

Jeu 18

St-Martin

08h30

Ven 19

Butini
Christ-Roi

10h45
18h30

Sam 20

St-Martin

18h00

Dim 21

St-Martin

09h30

Christ-Roi

11h00

Lun 22

Christ-Roi

09h00

Mar 23

St-Martin

08h30

Mer 24

St-Luc

08h30

Jeu 25

St-Martin

08h30

Ven 26

Vendée
Christ-Roi

10h30
18h30

Sam 27

St-Martin

18h00

Dim 28

St-Martin

09h30

2e dimanche
de Carême

Christ-Roi

11h00

6e Dim TO
St Valentin

1er dimanche
de Carême

Geneviève Buclin et son fils Jean-Pierre

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
Semaines du samedi 13 au dimanche 28 février 2021
N° 06

Georgette Fromaigeat

Les messes dominicales de 11h au Christ-Roi sont dédoublées dans la salle.

Quêtes
13-14 fév.
20-21 fév.

UNITÉ PASTORALE DU PLATEAU
Paroisses : Christ-Roi, St-Martin, St-Marc

: Quête pour nos 3 paroisses
: Quête pour nos 3 paroisses

6ème dimanche du temps ordinaire – Mc 1,40-45
En chemin vers…
Tel est l’énoncé du fil rouge de ce Carême 2021 que nous avons choisi
en équipe liturgique. Comment vais-je trouver ce chemin, mon chemin ?
Le psalmiste nous indique une piste : « Seigneur, fais-moi connaître ta
route » (Ps 24). Ce n’est donc pas mon chemin, mais celui de Dieu,
celui de Jésus que nous allons emprunter pas à pas. Nous allons
découvrir des paysages, des lumières du matin ou du soir, des maisons,
des fleurs, des animaux et nous rencontrerons des personnes avec
leurs joies et leurs peines. Les lectures des différents dimanches seront
le pain dans notre besace ; les réflexions des documents du Carême
deviendront l’aumône offerte ; nos prières et nos efforts se
transformeront en offrande au Seigneur.
Merci à toutes celles et ceux qui ont collaboré à la réalisation de ce fil
rouge. Bonne route !
En ce 1er dimanche de Carême, notre chemin nous conduit au désert
avec le Christ. Cet endroit peut nous faire peur : on s’y sent seul,
abandonné. Des déserts, il y en a de toutes sortes : le désert physique,
psychologique, social, économique. D’où vient cette désertification ? A
l’image de la terre qui se dessèche à cause du trop grand pouvoir de
ceux qui l’exploitent, sans égard pour rien ni personne, de même notre
pouvoir égoïste peut ruiner des vies ou la société. Une professeure
d’histoire et de religion disait dans un de ses cours : « Le péché
fondamental, c’est le pouvoir » et j’ajoute « qui écrase l’autre et
finalement aussi celui qui s’en sert. » Par la victoire sur cette dernière
tentation, Jésus nous montre un chemin vers la liberté authentique.
Sr Béatrice Meichtry

Le secrétariat sera fermé
du 15 au 19 février 2021

Pour trouver les lectures des dimanches et des jours de semaine :
https://www.aelf.org/

VIE DE L’UNITÉ PASTORALE

Les trois C

Mardi 23 février
St-Martin
18h00

Conseil de paroisse

Mercredi 24 février
Christ-Roi
09h30
Christ-Roi
16h15
St-Martin
19h30
St-Martin
20h00

Equipe pastorale
Temps fort catéchèse familiale
Chapelet
Prière du renouveau

Jeudi 25 février
Christ-Roi
19h00

Temps fort confirmands

Vendredi 26 février
Christ-Roi
18h00

Réconciliation et premier pardon CVE1

C comme Carnaval. Il a lieu ce dimanche 14 février. Comme il ne supporte
pas d’être en compagnie d’un autre c, celui de confinement, il devra se faire
discret, se cacher sous un masque. Je ne parle pas de celui qui cache la
moitié de notre visage, mais de celui qui a l’art d’imiter des personnages,
des animaux, des fleurs et que sais-je. Les Italiens le nomment « la
maschera », les Bâlois « die Larve », et le bout de tissu plus ou moins pâle
devient en italien une minuscule « mascherina » et « die Maske » en Suisse
alémanique.
Laissons costumes et masques fantaisistes faire leur carnaval et donnons
la place aux amoureux de tout âge en ce jour de la Saint-Valentin. A eux
tous, je souhaite une belle fête, même s’ils devront se contenter d’un dîner
aux chandelles à la maison. Le cadeau de l’amour n’est pas lié au nombre
de plats ni à l’épaisseur du porte-monnaie.
C comme Cendres. Trois jours plus tard, le 17 février, nous voilà au
mercredi des Cendres. « Commencer saintement, par une journée de
jeûne, notre entraînement au combat spirituel », telle est l’invitation de la
prière d’ouverture de la liturgie de ce jour. Combat, jeûne, cendres – tout
cela semble bien gris et terne ! Mais dans l’Evangile, nous trouvons un
flacon : du parfum. Jésus nous invite à en mettre pour que nos efforts et
sacrifices n’apparaissent pas au grand jour. Car les mots « Convertissezvous et croyez à l’Evangile ! » dits par le prêtre qui met des cendres sur nos
têtes sont d’abord une affaire de cœur.
Nous voilà arrivés au 3e C, le Carême, en ce 21 février. Ces 40 jours avant
Pâques nous rappellent les 40 jours de Jésus au désert et les 40 ans de
pérégrination des Hébreux à travers le désert. Des périodes de lutte, mais
aussi la manifestation de la bonté de Dieu. Les Hébreux ont reçu de la
nourriture matérielle (la manne, les cailles, de l’eau) et de la nourriture
spirituelle (les Dix Paroles). Jésus a expérimenté la force de Dieu à travers
les tentations subies dans un milieu hostile.
Sr BM

Activités œcuméniques
Comme vous le savez, cette année, les communautés chrétiennes de notre
région n’ont pas pu célébrer ensemble un dimanche, dans le cadre de la
semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Cependant, elles ont organisé
quatre célébrations en semaine, dans leurs divers lieux de culte.
Par ailleurs, les responsables de l’organisation de la traditionnelle soupe de
carême, espèrent pouvoir réaliser cet événement prévu normalement en
mars. Ils vous donneront toutes les informations utiles dès que possible.
Nous vous annonçons également qu’aura lieu, afin d’entretenir notre esprit
œcuménique dans le cadre qui nous est autorisé, un échange de chaire
aux dates suivantes : l’abbé Elvio Cingolani ira prêcher au Temple d’Onex,
le dimanche 28 février, à 10h00 ; le pasteur Daniel Gnaegi ira prêcher à
l’église d’Onex – St-Martin - le samedi 17 avril à 18h00 et le dimanche
18 avril, à 9h30. Ce même dimanche, il se rendra ensuite annoncer la
bonne parole au Christ-Roi, à 11h00.
Merci de votre intérêt et accueil fraternels.
EC

La première fois sur des skis
Il y a quelques années, sur une belle couche blanche couvrant les herbes
des Evaux, je glissais avec mes skis. Soudain, un petit chien s’approcha,
marcha sur mes skis, leva les yeux sur moi et regarda mes lattes. Sa
propriétaire vint à moi et me dit : « Vous savez, il n’a jamais vu de skis. »
Même à proximité, il y a de nouvelles choses à découvrir. Pensez-y même,
ou surtout, si vous ne pouvez pas voyager bien loin cet hiver. Bonnes
vacances !
Sr BM

La Saint-Valentin sans restaurant
La Pastorale Familiale de Genève vous propose d’organiser chez vous,
durant le week-end de la St Valentin, un bon petit repas en amoureux et d’y
inclure des échanges ludiques sur le thème « Ni trop près, ni trop loin » :
comment trouver le bon équilibre entre intimité et autonomie ?
De l’apéro au dessert, 4 temps de dialogue invitent à échanger en
profondeur sur les besoins respectifs de chacun, sur les souhaits et les
petites choses qui permettent de redynamiser la relation et revisiter votre
quotidien (https://geneve.pastorale-familiale.ch/saint-valentin-sans-resto/).

