HORAIRE DES MESSES du 7 au 15 septembre
Sam 07

St-Marc

18h15

Dim 08

St-Martin

09h30

Charlotte Bodenmüller

Christ-Roi

11h00

Marcellina et Mario Simeoni,
Silvio Baldin, Giuseppe Rebellato

Lun 09

Christ-Roi

09h00

Les défunts de la famille Tornare

Mar 10

St-Martin

08h30

Lucie Deschenaux

Mer 11

St-Marc

08h30

Yvan Stern

Jeu 12

St-Martin

08h30

Fabian Joseph

Ven 13

St-Marc
Vendée
Christ-Roi

08h30
10h30
18h30

Sabine Marguet Moret et Marc Moret

Sam 14

St-Marc

18h15

Francesca Tuveri et Attilio Mura

Dim 15

St-Martin

10h00

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 07 au dimanche 15 septembre 2019
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23ème dimanche du temps ordinaire – Lc 14,25-33

Sur nos chemins !

PAS DE MESSE

QUÊTES
07-08 sept. : En raison de la Kermesse St-Matin, la traditionnelle quête
dite du « Jeûne fédéral » est avancée d’une semaine.
Celle-ci est destinée à la Mission Intérieure qui permet de
soutenir, dans toute la Suisse, 87 projets pastoraux.
14 sept.
: Quête pour la paroisse St-Marc
15 sept.
: A l’occasion de la kermesse et de la reprise de l’année
pastorale, la quête de ce dimanche est faite en faveur de
la paroisse St-Martin.

Envie d’en savoir plus sur les fresques et les icônes ?
Alors, rejoignez-nous à St-Marc, le mercredi 11
septembre à 09h30 afin de rencontrer le Frère
Norberto, membre de la communauté œcuménique de
Bose en Italie, de passage à Genève. De cette
rencontre naîtront peut-être des idées pour
l’ornementation de la future chapelle de St-Marc.

Exposés au soleil, au vent et à la neige, ils doivent être très résistants.
Si la qualité est au rendez-vous, leur durée de vie est de 20 à 30 ans. Ils
sont 200’000 dans notre pays, répartis dans tout le territoire. Qui sontils ? Avec des chiffres et des lettres - couleur noire sur fond jaune - ils
balisent plus de 65 000 kilomètres de chemins de randonnée qui relient
les plus beaux paysages naturels de notre Helvétie, selon SUISSERANDO.CH.
On leur fait confiance à ces indicateurs de chemins de randonnée
pédestre. Ils nous conduisent au cœur de la création dans laquelle un
esprit religieux pourra découvrir la Sagesse, un disciple du Christ,
accueillir l’Esprit envoyé d’en haut. Dans l’effort, en traversant les
pâturages, on découvre une herbe changeante : « elle fleurit le matin, le
soir elle est fanée, desséchée ». Dans la lumière d’une clairière, on
découvre la beauté de la vie : « Rassasie-nous de ton amour au matin,
que nous passions nos jours dans la joie et les chants ! » Devant un
arbre tombé, livré à la mousse et aux vers, voilà, obscur, le mystère de
la mort : « Tu fais retourner l’homme à la poussière ! »
Sur les sentiers, même balisés, survient le moment où le pied heurte la
pierre. « Prends ta croix ! » Au départ, puis en cours de route, le
panneau indique la distance restante pour atteindre le but ; il inquiète le
marcheur qui n’avait pas évalué sa capacité réelle à franchir les
obstacles, l’invite à renoncer pendant qu’il est encore temps. Quand il a
l’audace de quitter les méandres d’une rivière de plaine pour se hisser
sur un chemin de crête, le marcheur découvre l’infini. Si alors, le souffle
arrive, essayons de le saisir sans l’étouffer !
abbé Michel Demierre

VIE DE L’UNITÉ PASTORALE
Lundi 09 septembre
Annecy
09h00

Journée de l’Equipe pastorale (EP)

Mercredi 10 septembre
St-Martin
18h00
St-Martin
20h00

Conseil de paroisse
Equipe liturgique

Mercredi 11 septembre
St-Marc
19h00
St-Martin
20h00

Prière de Taizé
Rencontre des parents pour l’inscription
à tous les degrés de la catéchèse

Tous conviés à Saint-Marc…
… le samedi 21 septembre pour célébrer les 50 ans de notre paroisse.
A 17h, messe festive (pas de messe à 18h15), suivie de grillades,
salades et autres.
Nous nous réjouissons de vous accueillir, vous et vos familles, pour
partager un moment convivial avec nous.

La paroisse du Christ-Roi recherche un(e) bénévole
Après des années au service « lingerie » de la paroisse, Anne Meyer
souhaite transmettre le flambeau. Qu’elle trouve dans ces quelques
lignes, notre profonde reconnaissance pour son dévouement.
Toute personne intéressée à la remplacer pour l’entretien des aubes et
autres tissus utilisés pour les célébrations est priée de prendre contact
avec le secrétariat.

Top musique
Il est 18h15, 9h30 ou 11h, et c’est le début de la messe dominicale dans
nos paroisses de l’UP. Top à l’orgue, chant d’entrée, arrivée du/des
célébrants. Un accueil circonstancié nous est donné depuis l’ambon,
avec la traditionnelle invitation : « bonne célébration » ! Et tout
roule…grâce à qui ? Pour une bonne part, grâce à l’équipe liturgique.
C’est qui, cette équipe ? Ce sont des bénévoles qui, durant toute
l’année préparent les textes de l’accueil, les demandes de pardon, les
intentions de prière, font parfois des suggestions pour le choix des
chants. Elles /ils représentent nos 3 paroisses. On se répartit la tâche,
le planning est décidé. Sœur Béatrice – merci à elle – assure la
coordination et veille au suivi. Normalement, une semaine, c’est l’équipe
de « saint Martin » qui fait le travail et met ses textes à disposition des
2 autres communautés. La semaine suivante, ce sera saint Marc ou le
Christ Roi. Avec de nombreuses exceptions, en fonction des
célébrations animées par la catéchèse, les dimanches de kermesse,
etc. Se développe ainsi, du moins nous l’espérons, une sorte d’unité
invisible entre nos 3 lieux de culte. Merci appuyé à notre équipe
liturgique pour sa constance…et sa souplesse. N’auriez-vous pas un
intérêt à découvrir ce travail qui est un vrai service d’Eglise, qui
demande un temps raisonnable, et qui je crois est l’occasion d’un grand
bénéfice spirituel. N’ayez pas peur de contacter notre équipe. « Je ne
suis pas capable » n’est pas un argument, on se forme sur le tas, les
derniers venus vous le confirmeront. Réunion de reprise de l’équipe
liturgique : mardi 10 septembre à 20h à Saint-Martin. Bienvenue !

Kermesse de St-Martin
Tout volontaire est le bienvenu pour apporter son aide, le jeudi 12
septembre de 17h30 à 19h00, pour l’installation des stands.

Septembre, mois de la Création

Ecole d’oraison 2019-2020

« L’Eglise est trop indifférente à la terre » selon le philosophe français
Bruno Latour (1). Tressant des louanges au pape pour « le lien qu’il fait,
entre le changement climatique et la préoccupation apostolique de
l’Eglise envers les pauvres » le philosophe poursuit : « L’Eglise doit être
attentive à la réconciliation des hommes avec la terre, les aider à
ralentir le temps, plonger dans les réalités d’en bas, s’immerger, et non
plus s’émanciper. C’est cela le mouvement qui préservera l’avenir. »
(1) La Liberté 31 août 2019

L’oraison est rencontre et union à Dieu dans le silence et l’intimité d’un
cœur à cœur humble et fidèle. Le parcours d’initiation se déroule sur 2
ans.
Vous êtes toutes et tous conviés à la première rencontre qui se tiendra
au Cénacle le jeudi 12 septembre à 19h00 (messe, repas canadien,
partage).

Modification d’horaire (rappel)
Dimanche 15 septembre : St-Martin, messe à 10h00
Pas de messe au Christ-Roi

