Deux images pour méditer
En cette fête du Christ Roi,
nous vous invitons à
méditer ces deux images
qui évoquent la « royauté »
du Christ.
Nous vous
invitons, avec quelques
mots
envoyés
au
secrétariat, à partager votre
réflexion sur ces images.
Une
manière
de
se
retrouver !

UNITÉ PASTORALE DU PLATEAU
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Le Christ Roi de l’Univers – Mt 25,31- 46

L’original se trouve au Criabd, à Bruxelles, un centre chrétien de
recherche sur la BD (bande dessinée). D’inspiration jésuite, ce centre a
une expérience de plusieurs dizaines d’années d’observation de cet art.
Il propose un regard « spirituel » sur les BD.
Parmi les parutions récentes :
• Hildegarde de Bingen (oct. 2020)
• Jésus, l’attente d’une parole (oct. 2020),
• Notre Dame de Paris, la nuit de feu (nov. 2020)
et bien sûr les BD sur Jésus, les Evangiles et la Bible.
Faites un détour par le site du Criabd : www.criabd.eu

Nous pouvons tirer le bilan de cette année 2020, marquée par nos
incertitudes, nos doutes, nos peurs face à l’avenir de l’humain
tourmenté de divers maux : pandémie, catastrophes climatiques,
injustice sociale, surpopulation mondiale, chômage.

Mid

Une nouvelle vidéo …
réalisée à l’occasion de la Fête du Christ Roi. Cette vidéo présente un
dimanche en silence et en musique dans notre église et un entretien
avec Marceline Dilonardo, présidente de la paroisse. A découvrir sur le
site de notre UP.

Rencontre en ligne
Mercredi prochain à 9h30, rencontre en ligne avec le lien suivant :
https://meet.jit.si/rencontres_mercredi_Up_Plateau_GLL

Défunts
FASEL Jean-Pierre (1940)
SOLVANI Fortunato (1943)

« N’aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, car il t’aime ».
En ce jour, dernier dimanche de l’année liturgique avant d’entrer
dans la période de l’Avent, nous fêtons le Christ Roi.

Et voici que le Christ Roi nous est
offert comme un cadeau : non pas un
roi
souverain
totalitaire,
toutpuissant, mais un berger qui veille
sur nous avec amour, qui nous
délivre, qui nous soigne, qui nous
rassemble. Ainsi, enfants de Dieu,
nous lui appartenons, mais libres,
béliers ou boucs. A la fin, quand le
Fils de l’Homme viendra dans sa
gloire, il nous jugera selon nos actes.
Alors, gardons les yeux ouverts, pleins d’espérance et de foi :
veillez et priez.
Jean-Michel Poncet

10.11.20
17.11.20

EMS La Vendée, Petit-Lancy
Petit-Lancy

Pourquoi ces échafaudages ?
Entretien avec Mme Marceline Dilonardo, présidente de la paroisse du
Christ-Roi.
Michel Demierre (ci-après Md) : La paroisse du Christ-Roi fête ce
dimanche sa patronale. L’occasion de faire le point sur les travaux
importants effectués cette dernière année pour l’entretien de son
patrimoine. Ce printemps, la bibliothèque, mise à la disposition de la
communauté hispanophone et de cours d’anglais, a été restaurée.
Marceline Dilonardo (ci-après MDL) :
Des travaux nécessaires,
obligatoires pour répondre aux normes fédérales, concernant l’isolation
des fenêtres, notamment. D’autres travaux avaient déjà été réalisés
auparavant.
Md : Une grosse affaire, le toit de l’église, une urgence ?
MDL : Oui, alors là il y avait vraiment une urgence. En fin 2019, la
chorale avait constaté des arrivées d’eau en provenance du toit. Il était
nécessaire de faire un check up du toit complet, parce que des mousses
s’étaient introduites entre les tuiles et pouvaient provoquer d’autres
dégâts sous peu. Des travaux étaient nécessaires. Ces travaux, prévus
au printemps, ont été différés à cause de la crise sanitaire ; ils ont
commencé au début de l’automne. Ils sont maintenant à bout touchant
et on va procéder au démontage de l’échafaudage.
Md : Vous avez dû remplacer quelques tuiles !
MDL : En tout cas, oui et quelques plaques et surtout assainir et enlever
cette mousse qui était absolument partout sur la toiture. On en a profité
pour réhabiliter et aussi assainir le pied de la croix ainsi que la cheminée
qui était endommagée et le pourtour des chenaux, tout ce qu’il était
nécessaire de remplacer. On en a profité aussi pour repeindre les avant
toits, les chevrons, les poutres. Comme les peintures dataient d’avant
2006, on a dû faire un test au plomb ; ce qui a retardé les travaux et a
provoqué un surplus de CHF 20'000.- pour éliminer cette peinture.
Md : On peut articuler un chiffre ?
MDL : Le devis du toit montait un peu en dessous de CHF 100'000.- et
les peintures, avec élimination du plomb à CHF 52'000.- Ce sont donc
des travaux conséquents. Je remercie les entreprises pour leur
compréhension à l’égard des contraintes liées à une paroisse (arrêt
pendant les célébrations) et montré une grande générosité lors de
l’élaboration des factures.

Md : La paroisse a reçu des générations précédentes un beau
patrimoine. Il était normal que notre génération remplisse son devoir
d’entretien.
MDL : Absolument et puis maintenant c’est vrai qu’il est dans l’air du
temps de faire des contrats d’entretien avec les entreprises de façon à
ne pas avoir de grosses surprises, comme c’est le cas aujourd’hui… Le
toit de la salle paroissiale va suivre également le même trajet. Ça sera
fait les années suivantes, parce qu’on a aussi un gros travail qui nous
attend, un gros chantier qui est le changement du mode de chauffage du
site paroissial, de l’immeuble, de la salle et de l’église.
Md : Vous n’avez pas pu organiser la kermesse du Muguet. Vous avez
fait une souscription qui a bien marché, je crois ?
MDL : Oui ça a été l’autre mauvaise surprise de l’année. La kermesse
n’a pas pu avoir lieu et on a imaginé de lancer une souscription et les
donateurs ont été très généreux, pour arriver au beau résultat d’un peu
plus de CHF 16'000.- Nous remercions toutes les personnes qui ont
joué le jeu en donnant ce qui avait été demandé, à savoir la somme
qu’ils auraient dépensée lors du week-end de la kermesse.
Md : En ce jour de fête patronale du Christ Roi, on peut rappeler
l’orientation de tout cet engagement.
MDL : Eh bien oui pourvoir faire vivre ce patrimoine, la communauté, le
mieux possible en s’engageant, chacun dans son domaine, à sa
manière, le mieux possible.
Cet entretien réalisé le 17 novembre 2020, est également proposé sur le
site de l’UP Plateau : www.paroissescatholiquesonexpetitlancy.ch

Sainte Cécile (22 novembre)
Martyrisée, au 3ème siècle, à cause de sa
foi, Cécile est connue dans le monde
entier comme la patronne des musiciens.
Tandis que, dans la ville de Rome, la foule
se livrait à des festivités, Cécile ne cessait
de moduler dans son cœur un hymne à
Dieu.
Bonne fête à notre chorale et aux
animatrices/teurs de nos liturgies.
Mid

