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C’est l’histoire d’un ami italien. Appelons-le Gio-
vanni. L’an dernier, il a été frappé par la foudre : 
sa compagne, à quelques semaines de la célébra-
tion de leurs 20 ans de vie commune, est empor-
tée par un infarctus, sans signes prémonitoires. 

Il éprouve alors l’enfer : cette terrible épreuve 
qu’est celle du vide, de l’absence physique de 
l’être aimé. Les jours, puis les semaines et les 
mois passent. Il commence à panser ses bles-
sures, même si elles demeurent vives. Et peu 
à peu il se rend compte – ce qu’il avait négligé 
avant ce drame – que des personnes de son 
entourage, au sein de son Eglise entre autres, lui 
manifestent des signes d’amitié inattendus par 
une écoute attentive, un sourire, une présence, 
des gestes affectueux, une foi en lui. 

Progressivement, il entrevoit qu’une vie nouvelle 
– voire un bonheur d’une autre nature – n’est pas 
chose impossible. Aujourd’hui, c’est lui qui fait 
les premiers pas pour aider les autres à se recons-
truire, à surmonter leurs traumatismes et guérir. 
Quel beau défi !

Moins aliéné à son travail et son portable, le voici 
qui prend davantage plaisir au silence, à la prière, 
à la lecture ou à la musique, sans oublier bien sûr 
sa « nouvelle famille » de la paroisse qui l’aide à 
retrouver un peu de cette sérénité incomparable 
venue d’en-Haut. 

Mais surtout, il sait que le chemin de ses recom-
mencements est un don de Dieu : celui que Boris 
Cyrulnik appelle le tuteur de résilience. « Je vous 
laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce n’est pas 
à la manière du monde que je vous la donne… » 
Jn 14, 27

Ce temps de l’Avent, n’est-il pas pour nous aussi, 
le temps de réfléchir à nos propres cicatrices, 
petites ou grandes qui parfois nous figent dans 
le passé ou nous orientent à l’envers de la récon-
ciliation, de l’ouverture au monde, du pardon ? 
Nos propres recommencements peuvent être 
des instruments de paix et de bonheur entre les 
mains du Christ. Ne l’oublions pas !

Alors peut-être, comme mon ami Giovanni, à 
la veille de Noël, pourrons-nous, inspirés par 
l’Esprit Saint, entendre et répondre à la joie de 
saint Bernard : « Courez, mes frères, courez vite ; 
non seulement les anges vous attendent, mais le 
créateur même des anges vous désire. Eh bien 
donc ! puisque le festin des noces est prêt, et que 
toute la cour céleste nous désire et nous attend, 
courons vite, courons par nos désirs, recevons 
dans une joie salutaire, la couronne de notre Roi 
enfant… » 

Belle fête de la Nativité à toutes et à tous !

Patrick Feusi

Ch. des Bossonailles 22 études
1222 Vésenaz rénovations
Tél. & fax: 022 772 22 02 entretien
Natel: 079 662 38 36 surveillance
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lentilles de contact

lunettes

instruments…

Nativité, Nouvel An, Epiphanie…
Pour l’UP Eaux-Vives / Champel
Saint-Joseph :  Samedi 24 décembre Dimanche 25 décembre
 18h  Messe de Noël pour familles et enfants 10h30 Messe de la Nativité 
 23h30 Veillée chantée par le chœur mixte   chantée par le chœur mixte
 24h Messe de la Nuit de Noël

 Samedi 31 décembre Dimanche 1er janvier
 18h  Messe 10h30 Messe du 1er de l’An

Sainte-Thérèse : Samedi 24 décembre Dimanche 25 décembre
 17h  Messe des familles 11h Messe de Noël
 23h30 Veillée puis Messe de minuit

 Samedi 31 décembre Dimanche 1er janvier
 18h  Messe 11h Messe

Pour l’UP La Seymaz
 Samedi 24 décembre Dimanche 25 décembre
 18h Messe de Noël anticipée, Puplinge 11h Messe du Jour de Noël, Vandœuvres
 23h  Messe de la Nuit de Noël, Thônex

 Samedi 31 décembre Dimanche 1er janvier
 17h30 Chêne 11h Messe du 1er jour de l’An, Presinge

Pour Saint-Paul  
 Vendredi 16 décembre  Samedi 24 décembre
 17h30 à 21h30  Veillée de Réconciliation  18h  Messe de Noël en famille 
 (messe à 18h30)  23h Veillée de Noël et Messe de la Nuit

 Dimanche 25 décembre Samedi 31 déc. et dimanche 1er janv. 
 8h Messe l’aurore chantée  Messes en l’honneur de sainte Marie, 
  par le chœur grégorien  Mère de Dieu, aux heures habituelles
 10h30 Messe du jour chantée  
  par la chorale paroissiale  
 18h30 Messe du soir

 Samedi 7 et dimanche 8 janvier
 Messes de l’Epiphanie du Seigneur  
 aux heures habituelles
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Douze jours après la Nativité du Christ, soit 
le 6 janvier, nous avons une grande fête que 
nous appelons dans la tradition catholique 
romaine « L’Epiphanie ». Elle symbolise la 
rencontre entre le fils de Dieu nouveau-né 
et les trois Rois Mages venus d’Orient pour 
honorer Jésus et lui apporter des présents : 
de l’or, de l’encens et de la myrrhe.

Dans la tradition byzantine, le 6 janvier est 
aussi jour de fête, mais, ce jour-là, nous célé-
brons la Théophanie, plus connue sous le 
nom de Baptême du Christ. Pour nous gré-
co-catholiques ukrainiens, il s’agit de l’une 
des fêtes majeures de notre calendrier litur-
gique. La Théophanie désigne la « manifes-
tation de Dieu » au moment où le Christ est 
baptisé dans le Jourdain par Jean-Baptiste. 
Elle marque également la première révéla-
tion explicite de la Sainte-Trinité. Dieu le 
Père rend témoignage à son fils en décla-
rant du haut des cieux : « Celui-ci est mon 
Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie » et 
Dieu le Saint-Esprit se manifeste en descen-
dant sur le Christ sous forme de colombe.

Par les eaux du Jourdain dans lesquelles 
Jésus est immergé pour recevoir le bap-
tême, toute la création de Dieu est renou-

velée. Tous ceux qui touchent le Christ 
renaissent et sont purifiés du péché : « Voici 
l’agneau de Dieu qui enlève le péché. »  
(Jean, 1, 29)

Durant cette journée festive, l’office de la 
Grande bénédiction des eaux est célébré 
dans chaque église après la Divine Liturgie. 
En Ukraine, lorsque cela est possible, les 
évêques, les prêtres et les fidèles se rendent 
au bord des rivières, des fleuves et des lacs 
pour y bénir l’eau, puis les gens s’y baignent 
(même par -20°C !) et tout le monde rentre 
chez soi en emportant des fioles d’eau 
bénite. Les jours suivants, les familles qui 
le désirent font venir un prêtre pour bénir 
leur maison, et ce tous les ans.

La tradition byzantine met l’accent sur l’im-
portance de se purifier de notre vie maté-
rielle, c’est pourquoi la fête du Baptême du 
Christ est pour nous l’occasion de nous puri-
fier et de nous rapprocher ainsi du Seigneur.

P.-S. : pour en savoir plus, rendez-vous le 
mardi 17 janvier à 18h salle sous l’église 
de Saint-Joseph : Sviatoslav Horetskyi et 
Thierry Schelling présenteront les Eglises 
orientales catholiques.
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Paroisse Saint-Paul et Couvent Saint-Dominique

Saint-Paul en décembre et début janvier
● Dimanche 4 à 10h30, Eveil à la foi pour les petits  

à la salle paroissiale
● Lundi 5 en soirée, repas des bénévoles de la paroisse
● Mardis 6, 13, 20 décembre et 10 janvier à 20h,  

répétitions de la chorale
● Mercredi 7 à 18h30, jeudi 8 à 9h et 18h30,  

messes de l’Immaculée Conception

● Dimanche 18 à midi, repas communautaire avec  
les requérants (inscriptions jusqu’au jeudi qui précède, 
auprès de M. Alex Trunz, tél. 022 736 46 19)

● Fermeture du secrétariat paroissial, du vendredi  
23 décembre à 11h30 au mardi 3 janvier inclus.  
Reprise de l’horaire habituel le mercredi 4 janvier à 9h

Rendez-vous formation
● Jeudis 1er décembre et 5 janvier à 20h15,  

cours sur la liturgie avec Frère Nicolas-Jean Porret
● Jeudi 15 décembre à 20h15, fin du parcours « Croire, 

un chemin de liberté » avec Frère Michel Fontaine
● Jeudi 12 janvier à 20h15, début du parcours « Le vivant 

au risque de l’Evangile » avec Frère Michel Fontaine

TEXTES PAR FRÉDÉRIC MONNIN ET FRÈRE ERIK ROSS OP

Convivialité
● Lundi 5 dès 18h30, soirée des bénévoles de la paroisse
● Dimanche 11 à 11h30, accueil-café sur le parvis  

à la sortie de la messe
● Nuit du 24 au 25, vin chaud à la sortie de la Messe  

de la Nuit de Noël
● Dimanche 15 janvier 2023, apéritif servi à la sortie  

de la messe de 10h30

Messes Rorate
PHOTO : PIXABAY

La célébration de 
l’eucharistie dans la 
pénombre, à la seule 
lueur des bougies, 
revêt un caractère 
d’intimité et de cha-
leur qui fait de ces 
célébrations de l’attente du Sauveur un rendez-vous 
incontournable de la vie de notre paroisse.

Cette année, les messes Rorate seront célébrées les 
quatre mercredis de l’Avent, à 6h du matin, et seront 
suivies d’un petit-déjeuner monastique à la salle pa-
roissiale.

Rendez-vous les mercredis 30 novembre, 7, 14 et  
21 décembre, à 6h du matin.

Franciscains et Dominicains célèbrent leur collaboration

TEXTE ET PHOTO PAR FRÈRE ERIK ROSS OP

Le vendredi 14 octobre dernier a eu lieu à Saint-Paul la célébration 
du 25e anniversaire de la collaboration entre franciscains et domi-
nicains aux Nations-Unies, en présence de Frère Markus Heinze, 
directeur de « Franciscans International », de Frère Aniedi Okure, 
directeur de « Dominicans for Justice and Peace », et de Mme 
Fabienne Gigon, représentante de l’évêque à Genève.

Au terme de la messe, présidée par S.E. Mgr Fortunatus Nwa-
chukwu, Observateur permanent du Saint-Siège auprès de l’Office 
des Nations-Unies à Genève, la soirée s’est poursuivie dans la salle 
paroissiale par une présentation des aspects de cette collaboration, 
et d’un projet commun entre la paroisse Saint-Paul et les déléga-
tions dominicaine et franciscaine.

Un certain nombre de collaborateurs des deux délégations sont 
intervenus pour parler des origines de cette œuvre, et de leurs pro-
jets, actuels et à venir, au cours d’un moment de partage convivial 
et fraternel.

Les concélébrants dominicains et franciscains entourent le Nonce apostolique  
Mgr Fortunatus Nwachukwu.
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Chère Lectrice, cher Lecteur,

Quelle est l’invitation de Noël, 
que nous fêtons chaque année ? 
Plusieurs aspects pourraient 
être relevés. Prenons ici celui 
de la mémoire, à commencer 
par ce qu’elle n’est pas. Faire 
mémoire n’est pas un retour 
vers le passé ni la nostalgie d’un 
temps révolu et regretté, un lieu 
où se complaire avec le risque de tourner en rond, entre 
jérémiades et douleurs. Faire mémoire est une façon 
d’acter dans le présent le bon, le bien vécu – l’expérience 
pouvant aussi être négative, afin d’en tirer des bénéfices 
pour le temps d’aujourd’hui. Une façon, donc, de se 
nourrir, de se renforcer du passé et d’ainsi oser se tour-
ner vers l’avenir. 

Un sauveur nous est né, un Dieu nous est donné !

Oui, à Noël, Dieu se révèle à son peuple ! Ainsi, pour 
parler de la naissance de Jésus que nous confessons 
Christ – l’Oint, le Choisi de Dieu, le Sauveur, nous par-
lons d’un avènement (Avent) et non pas d’un événement. 
L’événement est un phénomène unique, l’avènement un 
déploiement dans le temps et l’espace. Nous faisons donc 
mémoire d’une naissance historique datant de quelques 

milliers d’années et dont l’effet se réalise encore mainte-
nant, dans le présent – le don de l’aujourd’hui. Et cette 
naissance hors normes nous porte vers l’avenir dans un 
élan de confiance et de joie simple – sentiments parmi 
d’autres, que nous vivons à la crèche lumineuse. Le Sei-
gneur s’ancre avec nous dans le présent, nous invitant 
à tenir ensemble ce qui a été vécu dans le passé et ce 
que nous choisirons de vivre, « l’à-venir ». Tout un pro-
gramme, annoncé pour Jésus par les cadeaux reçus des 
Mages – l’or, la myrrhe et l’encens : un roi, un mortel, 
un Dieu.

Bien sûr, cet héritage et la force de vie qu’il déploie nous 
viennent d’une Parole que nous confessons vivante, celle 
des Ecritures, le « DaBaR », Parole-événement du Créa-
teur qui crée en continu. 

Que fêtons-nous à Noël ? Un Dieu « Parole vivante » qui 
nous rejoint au quotidien, co-crée avec nous. Un Dieu 
qui nous offre son amour, son espérance et sa confiance : 
des bienfaits – parmi d’autres !, si précieux pour vivre 
notre quotidien avec courage et responsabilité face au 
monde qui nous porte et l’humanité qui l’habite.

Chères sœurs, chers frères en Christ et en humanité, 
heureux Noël à vous, vos proches, vos communautés 
et les réseaux que vous côtoyez. Que le Seigneur nous 
inonde de ses grâces et de ses bienfaits !

Au service, mais comment ?
Une chose que l’Aumônerie œcuménique des prisons accomplit 
et dont on ne se rend peut-être pas compte ?
Christine Lany-Thalmeyr : Tout ce qui reste dans le secret et le silence 
des partages. Nous pratiquons un ministère de discrétion, dans un lieu caché 
et retranché. Tout ce qui se vit dans cette discrétion à travers la puissance 
de la parole est difficilement mesurable. Mais nous constatons combien 
cette parole peut être créatrice et surtout recréatrice. Elle remet debout.

Quel « service » apportez-vous aux Genevois de manière générale ?
CLT : Du moment que l’on prend soin d’un être humain, on rend « service » 
à toute la communauté. Chaque personne qui reçoit du soin et se remet 
en route libère un potentiel ensuite utile à toute la communauté. Je pense 
que le premier service rendu est simplement d’être des compagnons en 
humanité. Cela rejaillit automatiquement sur le reste de la communauté.
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et son exhortation à aller vers les périphéries autant géographiques qu’existentielles. 
L’Aumônerie œcuménique des prisons assure une présence quotidienne auprès  
des détenus du canton. Christine Lany-Thalmeyr parle de (petites) résurrections.

PAR MYRIAM BETTENS 
PHOTOS : DR, ROMAN LUSSER

La mosaïque, elle-même « enfermée » dans la chapelle 
de la prison de Champ-Dollon, représente le Christ 
tirant Adam et Eve des « enfers ». Cet univers carcé-
ral est à la fois la première station du Chemin de Joie 
dont fait partie la mosaïque, mais aussi une étape, par-
fois une résurrection, dans l’existence de ceux qui ne 
qualifieraient certainement pas ce lieu de « chemin de 
joie ».

« Toute personne qui vient de l’extérieur est potentiel-
lement quelqu’un qui peut dire à celui qui est enfermé 
" on ne vous oublie pas ". Nous sommes des points de 
contact, non seulement avec la communauté humaine, 
mais avec la communauté du vivant et par-dessus 
tout avec la vie », décrit Christine Lany-Thalmeyr, la 
responsable catholique de l’aumônerie œcuménique 
des prisons. Dans ce monde retranché géographique-
ment du reste de la société, l’aumônerie demeure le 

seul lieu d’écoute « complè-
tement gratuit. Il n’y a pas 
d’attentes, pas de rapports, 
pas d’évaluations ». Les déte-
nus savent qu’ils se trouvent 
« dans un lieu protégé, sou-
mis au secret professionnel » 
et ont donc la liberté de s’y 
rendre pour un café ou pour 
déposer ce qui alourdit leur 
quotidien.  

Et cette porte-là n’est jamais 
verrouillée. Au contraire, 
Christine Lany-Thalmeyr 
voit « au-delà de ce qui a été 
commis, au-delà du visible 
et du tangible », à l’image 
de ce Dieu dont elle est 
témoin et qu’elle rencontre au travers des détenus qui 
viennent la trouver.  « Nous sommes au service de ce 

qui peut émerger dans la personne à l’oc-
casion d’une incarcération, qui est toujours 
vécue comme un temps de crise. On sait 
que l’humain en crise se trouve souvent à 
un carrefour de vie ».

Elle peut prendre « le risque de descendre 
dans les enfers de quelqu’un, dans ses 
lieux de mort, car non seulement le Christ 
a déjà traversé ces enfers, mais en plus Il 
m’y accompagne. Ce sont des enfers habi-
tés. Cela nous permet d’affirmer qu’on 
ne restera pas enfermés dans ces lieux de 
mort. Nous sommes vraiment dans l’op-
tique d’un enracinement, dans le potentiel 
en étant au service de tout ce qui peut être 
relevé, éveillé et remis en route ».

Dessin d’un détenu 
s’étant représenté  
lui-même « délivré  
de ses chaînes ».

Christine Lany-Thalmeyr  
est la responsable catholique  
de l’aumônerie œcuménique  
des prisons.

… à la résurrection
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… de bibliothèque d’objets en prêt
Besoin d’une perceuse pour 
faire des trous dans le 
Gruyère ? Un casque antibruit pour ne plus souffrir 
des répétitions de cor des Alpes de votre voisin ? 
Plus sérieusement, pourquoi acheter un objet que 
vous n’utiliserez qu’une seule fois ? Empruntez-le ! 
La Manivelle fonctionne exactement comme une 
bibliothèque ou une ludothèque. Il suffit de vous 
inscrire, de payer une petite cotisation, de réserver 
l’objet sur lequel vous avez jeté votre dévolu et de 
l’emprunter pour une période définie. Toutefois, at-
tention, la Manivelle fonctionne de la même ma-

nière qu’une bibliothèque, les oublieux paient des frais de retard… Plus d’informations et lieux de 
prêts sur manivelle.ch

PAR MYRIAM BETTENS | PHOTOS : DR

… Pour emprunter à vos voisins ce qu’il vous manque
Frapper à la porte de son voisin pour lui emprunter un 
caquelon à fondue ou une pompe à vélo se pratique 
de moins en moins. Chacun préfère posséder « ses » 
objets. Pumpipumpe rend tous les objets cachés dans 
les appartements, armoires et caves visibles. L’asso-
ciation à but non lucratif créée en 2014 à Berne est un 
outil pour activer le réseau de voisinage. Pour que 
cela fonctionne, il faut rendre ces objets visibles là où 
les voisins passent quotidiennement, c’est-à-dire aux 
boîtes aux lettres. Pumpipumpe propose donc sur 
son site web une série d’autocollants à apposer sur sa 
propre boîte afin de montrer à ses voisins quels objets 
vous êtes disposés à prêter. Qui sait, le prêt d’un objet 
pourrait déboucher sur un apéro ou même une fon-
due dans un caquelon… partagé ! Plus d’informations 
et autocollants disponibles sur Pumpipumpe.ch
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Chère Lectrice, cher Lecteur,

Quelle est l’invitation de Noël, 
que nous fêtons chaque année ? 
Plusieurs aspects pourraient 
être relevés. Prenons ici celui 
de la mémoire, à commencer 
par ce qu’elle n’est pas. Faire 
mémoire n’est pas un retour 
vers le passé ni la nostalgie d’un 
temps révolu et regretté, un lieu 
où se complaire avec le risque de tourner en rond, entre 
jérémiades et douleurs. Faire mémoire est une façon 
d’acter dans le présent le bon, le bien vécu – l’expérience 
pouvant aussi être négative, afin d’en tirer des bénéfices 
pour le temps d’aujourd’hui. Une façon, donc, de se 
nourrir, de se renforcer du passé et d’ainsi oser se tour-
ner vers l’avenir. 

Un sauveur nous est né, un Dieu nous est donné !

Oui, à Noël, Dieu se révèle à son peuple ! Ainsi, pour 
parler de la naissance de Jésus que nous confessons 
Christ – l’Oint, le Choisi de Dieu, le Sauveur, nous par-
lons d’un avènement (Avent) et non pas d’un événement. 
L’événement est un phénomène unique, l’avènement un 
déploiement dans le temps et l’espace. Nous faisons donc 
mémoire d’une naissance historique datant de quelques 

milliers d’années et dont l’effet se réalise encore mainte-
nant, dans le présent – le don de l’aujourd’hui. Et cette 
naissance hors normes nous porte vers l’avenir dans un 
élan de confiance et de joie simple – sentiments parmi 
d’autres, que nous vivons à la crèche lumineuse. Le Sei-
gneur s’ancre avec nous dans le présent, nous invitant 
à tenir ensemble ce qui a été vécu dans le passé et ce 
que nous choisirons de vivre, « l’à-venir ». Tout un pro-
gramme, annoncé pour Jésus par les cadeaux reçus des 
Mages – l’or, la myrrhe et l’encens : un roi, un mortel, 
un Dieu.

Bien sûr, cet héritage et la force de vie qu’il déploie nous 
viennent d’une Parole que nous confessons vivante, celle 
des Ecritures, le « DaBaR », Parole-événement du Créa-
teur qui crée en continu. 

Que fêtons-nous à Noël ? Un Dieu « Parole vivante » qui 
nous rejoint au quotidien, co-crée avec nous. Un Dieu 
qui nous offre son amour, son espérance et sa confiance : 
des bienfaits – parmi d’autres !, si précieux pour vivre 
notre quotidien avec courage et responsabilité face au 
monde qui nous porte et l’humanité qui l’habite.

Chères sœurs, chers frères en Christ et en humanité, 
heureux Noël à vous, vos proches, vos communautés 
et les réseaux que vous côtoyez. Que le Seigneur nous 
inonde de ses grâces et de ses bienfaits !

Au service, mais comment ?
Une chose que l’Aumônerie œcuménique des prisons accomplit 
et dont on ne se rend peut-être pas compte ?
Christine Lany-Thalmeyr : Tout ce qui reste dans le secret et le silence 
des partages. Nous pratiquons un ministère de discrétion, dans un lieu caché 
et retranché. Tout ce qui se vit dans cette discrétion à travers la puissance 
de la parole est difficilement mesurable. Mais nous constatons combien 
cette parole peut être créatrice et surtout recréatrice. Elle remet debout.

Quel « service » apportez-vous aux Genevois de manière générale ?
CLT : Du moment que l’on prend soin d’un être humain, on rend « service » 
à toute la communauté. Chaque personne qui reçoit du soin et se remet 
en route libère un potentiel ensuite utile à toute la communauté. Je pense 
que le premier service rendu est simplement d’être des compagnons en 
humanité. Cela rejaillit automatiquement sur le reste de la communauté.
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et son exhortation à aller vers les périphéries autant géographiques qu’existentielles. 
L’Aumônerie œcuménique des prisons assure une présence quotidienne auprès  
des détenus du canton. Christine Lany-Thalmeyr parle de (petites) résurrections.

PAR MYRIAM BETTENS 
PHOTOS : DR, ROMAN LUSSER

La mosaïque, elle-même « enfermée » dans la chapelle 
de la prison de Champ-Dollon, représente le Christ 
tirant Adam et Eve des « enfers ». Cet univers carcé-
ral est à la fois la première station du Chemin de Joie 
dont fait partie la mosaïque, mais aussi une étape, par-
fois une résurrection, dans l’existence de ceux qui ne 
qualifieraient certainement pas ce lieu de « chemin de 
joie ».

« Toute personne qui vient de l’extérieur est potentiel-
lement quelqu’un qui peut dire à celui qui est enfermé 
" on ne vous oublie pas ". Nous sommes des points de 
contact, non seulement avec la communauté humaine, 
mais avec la communauté du vivant et par-dessus 
tout avec la vie », décrit Christine Lany-Thalmeyr, la 
responsable catholique de l’aumônerie œcuménique 
des prisons. Dans ce monde retranché géographique-
ment du reste de la société, l’aumônerie demeure le 

seul lieu d’écoute « complè-
tement gratuit. Il n’y a pas 
d’attentes, pas de rapports, 
pas d’évaluations ». Les déte-
nus savent qu’ils se trouvent 
« dans un lieu protégé, sou-
mis au secret professionnel » 
et ont donc la liberté de s’y 
rendre pour un café ou pour 
déposer ce qui alourdit leur 
quotidien.  

Et cette porte-là n’est jamais 
verrouillée. Au contraire, 
Christine Lany-Thalmeyr 
voit « au-delà de ce qui a été 
commis, au-delà du visible 
et du tangible », à l’image 
de ce Dieu dont elle est 
témoin et qu’elle rencontre au travers des détenus qui 
viennent la trouver.  « Nous sommes au service de ce 

qui peut émerger dans la personne à l’oc-
casion d’une incarcération, qui est toujours 
vécue comme un temps de crise. On sait 
que l’humain en crise se trouve souvent à 
un carrefour de vie ».

Elle peut prendre « le risque de descendre 
dans les enfers de quelqu’un, dans ses 
lieux de mort, car non seulement le Christ 
a déjà traversé ces enfers, mais en plus Il 
m’y accompagne. Ce sont des enfers habi-
tés. Cela nous permet d’affirmer qu’on 
ne restera pas enfermés dans ces lieux de 
mort. Nous sommes vraiment dans l’op-
tique d’un enracinement, dans le potentiel 
en étant au service de tout ce qui peut être 
relevé, éveillé et remis en route ».

Dessin d’un détenu 
s’étant représenté  
lui-même « délivré  
de ses chaînes ».

Christine Lany-Thalmeyr  
est la responsable catholique  
de l’aumônerie œcuménique  
des prisons.

… à la résurrection
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… de bibliothèque d’objets en prêt
Besoin d’une perceuse pour 
faire des trous dans le 
Gruyère ? Un casque antibruit pour ne plus souffrir 
des répétitions de cor des Alpes de votre voisin ? 
Plus sérieusement, pourquoi acheter un objet que 
vous n’utiliserez qu’une seule fois ? Empruntez-le ! 
La Manivelle fonctionne exactement comme une 
bibliothèque ou une ludothèque. Il suffit de vous 
inscrire, de payer une petite cotisation, de réserver 
l’objet sur lequel vous avez jeté votre dévolu et de 
l’emprunter pour une période définie. Toutefois, at-
tention, la Manivelle fonctionne de la même ma-

nière qu’une bibliothèque, les oublieux paient des frais de retard… Plus d’informations et lieux de 
prêts sur manivelle.ch

PAR MYRIAM BETTENS | PHOTOS : DR

… Pour emprunter à vos voisins ce qu’il vous manque
Frapper à la porte de son voisin pour lui emprunter un 
caquelon à fondue ou une pompe à vélo se pratique 
de moins en moins. Chacun préfère posséder « ses » 
objets. Pumpipumpe rend tous les objets cachés dans 
les appartements, armoires et caves visibles. L’asso-
ciation à but non lucratif créée en 2014 à Berne est un 
outil pour activer le réseau de voisinage. Pour que 
cela fonctionne, il faut rendre ces objets visibles là où 
les voisins passent quotidiennement, c’est-à-dire aux 
boîtes aux lettres. Pumpipumpe propose donc sur 
son site web une série d’autocollants à apposer sur sa 
propre boîte afin de montrer à ses voisins quels objets 
vous êtes disposés à prêter. Qui sait, le prêt d’un objet 
pourrait déboucher sur un apéro ou même une fon-
due dans un caquelon… partagé ! Plus d’informations 
et autocollants disponibles sur Pumpipumpe.ch
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Trois questions à… Marie

PROPOS RECUEILLIS 
PAR THIERRY SCHELLING 
PHOTO : DR

Bonjour Marie, comment appré-
hendez-vous ces fêtes de fin d’année 
autour de la commémoration de la 
naissance de votre premier-né ?

Bonjour Thierry. Eh bien, je trouve beau de célébrer l’anniversaire 
de sa naissance, comme dans toutes les familles, et Jésus est un peu 
le frère de tous les humains. Certes, j’ai mauvaise mémoire et entre 
la nuit de l’accouchement et le jour où son père Joseph est allé le 
déclarer au poste du recensement, il s’est écoulé… un certain temps. 
Du coup, on pourrait imaginer le fêter un autre jour… D’ailleurs, je 
ne vous cache pas… que lorsqu’il était en vadrouille, puis, après sa 
Résurrection, je le fêtais tous les jours.

Vous le savez, je ne suis pas un grand dévot à votre personne mais 
je suis réceptif à la demande des communautés paroissiales qui 
aiment vous prier. Quels conseils me donneriez-vous ?
Il est vrai que la panoplie des dévotions à mon nom fait parfois…
sourire. Il y a certes de la piété de premier degré, de la spontanéité 
du fidèle qui se confie tellement volontiers à une Mère, voire à 
une Femme. Mais je ne suis que la main qui indique où regarder : 
vers mon Fils. Je ne suis que l’indicatrice de la direction à choyer : 
vers mon Fils. Tout comme mon mari, Joseph, nous sommes des 
« christo-phores », des porteurs du Christ car instruments de notre 
Dieu dans Son amour pour l’humanité… Luc m’a fait un cadeau 
immense, nous a fait un cadeau : le Magnificat ! Que celles et ceux 
qui me prient l’apprennent et me le chantent aussi…

Qu’aimeriez-vous dire à notre communauté de Saint-Joseph ?
« Faites tout ce qu’il vous dira. » Soyez, vous aussi, miroirs de l’amour 
de Dieu pour tous les êtres vivants, et soyez joyeux ! On a tellement 
ri en famille, surtout quand Jésus revenait de ses pérégrinations. 
Il nous racontait les rencontres, les coups de cœur et les coups de 
gueule, ses amitiés, aussi… Oui, bonne fête au Christ, mon Fils, 
votre Frère, notre Sauveur, notre Empêcheur-de-tourner-en-rond !

L’Avent avant…

PAR THIERRY SCHELLING | PHOTO : ASTRID BELPERROUD

On s’y prépare : Odette, Marie-Astrid, Pauline, Gérome, Astrid 
et Thierry se sont pliés… au pliage : origami oblige, les doigts 
s’agitent sur les papiers couleur, et ma foi, les couronnes et autres 
étoiles, motifs de circonstance, apparaissent au dernier déplie-
ment, ou déploiement, ça dépend des efforts fournis.
De belles surprises attendent les paroissien.ne.s de Saint-Joseph en 
Avent, en avant… Gardez les yeux ouverts !

Honneurs partagés !

TRADUCTION PAR THIERRY SCHELLING | PHOTO : DR

S.E. le Grand Maître Lieutenant 
Fra’ John T. Dunlap a person-
nellement reçu la promesse 
de S.E. Mme l’Ambassadrice 
Marie-Thérèse Pictet-Althann, 
dans la Chapelle du Grand 
Magistère à Rome le 5 octobre 
2022, et lui a ensuite conféré 
le rang de Dame de la Grand-
Croix d’honneur et dévotion en 
obédience. Cela s’est passé en 
présence de nombreux invités d’honneur, dont le Délégué Spécial 
du Pape Cardinal Silvano M. Tomasi, et le Prince Grand Prieur 
d’Autriche Fra’ Gottfried von Kühnelt-Leddihn.
Marie Thérèse Pictet-Althann est devenue membre de l’Ordre 
Souverain de Malte en Autriche en 1997 et est impliquée dans 
le service diplomatique de notre ordre depuis plus de 27 ans. De 
1995 à 2000, d’abord comme Conseiller, de 2000 à 2005, elle a 
été Envoyée et Ministre plénipotentiaire et depuis lors comme 
Ambassadeur, Chef de mission et Observateur permanent au 
Bureau de l’Ordre auprès des Nations Unies et des Organisations 
internationales à Genève.
Son engagement exemplaire en tant que dame de l’ordre et ses 
grands services à notre ordre et à sa diplomatie humanitaire ont 
été justement reconnus par cette montée en grade.
La paroisse Saint-Joseph dans laquelle Mme Pictet – Daisy pour 
les familiers ! – est active en tant que présidente du chœur mixte, 
partage sa joie et la remercie pour ses engagements au service de 
la Charité sous toutes ses formes.

Lien de référence : www.malteserorden.at/2022/10/18/13-oktober-
seliger-gerhard-gruender-des-ordens-des-hl-johannes-2-3/ 

Découvrir l’Orient Chrétien
PAR THIERRY SCHELLING

Connaissons-nous vraiment l’Orient chrétien ? 
Savons-nous, par exemple, qu’il y a des prêtres mariés 
catholiques ? Combien de rites constitue l’Eglise 
catholique : 1, 2, plus ? 
Pour apprendre et partager, le Père Sviatoslav 
et moi-même vous invitons à deux événements 
dans le cadre de la Semaine de prière pour l’Unité des 
chrétiens : le mardi 17 janvier à 18h, salle sous l’église 
Saint-Joseph, connaître mieux l’Orient chrétien 
(exposé suivi d’échanges et d’une agape), et le 
samedi 21 janvier à 18h, à St-Jo, célébration de la Divine 
Liturgie présidée par Mgr Lonchyna, ad interim éparque 
des Ukrainiens de France, de Suisse et du Benelux.
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MERCI !

PAR THIERRY SCHELLING
PHOTO : CHRYSTOPHE RAKONTONDRANAIVO

« Merci ! » On se l’est wazapé vers 23h après notre super et convi-
viale soirée entre Jeun’s ! Samedi 29 octobre dernier, les servant.e.s 
de messe ont prolongé la fête de l’eucharistie – à laquelle ils et elles 
sont tout spécialement fidèles le samedi soir – en commandant 
pizzas et grignotant pop-corn, avant de regarder un film, Nanny 
McPhee et le Big Bang… Trop drôle ! Et pas dénué d’une certaine 
philosophie de vie, pour comique qu’elle soit, cette nounou ensei-
gnant quelques vertus – l’unité, le courage, le partage… – à un lot 
de petits monstres dont le style de vie – ville et campagne – les 
sépare les un.e.s des autres… Mais tout est mieux qui finit bien ! ! !

KT fort

PAR THIERRY SCHELLING
PHOTO : CHRYSTOPHE RAKOTONDRANAIVO

La photo ne le montre pas… d’ailleurs, il ne se fait pas entendre…
Le silence : la catéchèse n’est pas qu’enseignement, mais aussi 
chants et paroles, et La Parole… Prières et… silences. L’exercice 
avec nos enfants du KT est toujours saisissant : qui se tortille sur sa 
chaise, qui papote avec son voisin, qui baille… mais le Notre Père 
prié ensemble ouvre à un temps de silence incomparable.
Marianne, notre catéchiste, les a habitués : à chaque rencontre du 
mercredi, un temps de silence fait respirer le groupe. Et c’est juste 
aussi spirituel que les mots, les gestes, et les visages qui bougent.
Faire silence, voilà une façon de vivre l’Avent, non ?

Nos églises se vident, Alléluia !

PAR PIERRE MOSER | PHOTO : PIERRE MOSER

Le monde change. Les églises, les 
paroisses, les croyants, les vocations, 
vous connaissez la chanson. Plutôt que 
des complaintes, notre représentante 
épiscopale, Mme Fabienne Gigon, 
nous a proposé une séance de réflexion 
ce samedi 5 novembre, à nous et aux 
conseils de nos paroisses, sur l’avenir de 
ces institutions justement. 
Nous sommes passés, depuis Vatican II, d’une foi contrainte à 
une foi de désir, qui implique des choix. Des choix qui ont mené 
également une perte d’attractivité de nos Eglises. Cependant, les 
besoins sont toujours présents. Nos concitoyens s’engagent autant 
qu’avant, mais autrement, ailleurs. De manière plus flexible. Plus 
sporadique. Plus opportuniste. Nos structures se doivent de s’or-
ganiser en fonction de cette mobilité. Cela demande du temps, des 
compétences, en un mot, une réorganisation. Va-t-il par exemple 
falloir professionnaliser la gestion des bénévoles ? Avec un peu 
plus de discernement que jadis, peut-être. 
C’est une des pistes de réflexion que Mme Gigon nous a propo-
sée : un bon discernement c’est aussi de pouvoir dire non. Vouloir 
faire envie en apportant de mauvaises réponses est effectivement 
contreproductif. 
Comme mentionné plus haut, les églises se vident mais les besoins 
restent. Ainsi que les questionnements. Autant il est difficile, en 
tant qu’organisme, d’apporter des réponses à d’autres groupes de 
pression, autant cette relation d’humain à humain reste vitale. 
Il nous faut donc aller chercher les questionnements là où ils se 
posent. Cela vous parle ? Eh oui, l’Eglise n’a pas échappé à ce tra-
vers moderne qui consiste à théoriser tout et n’importe quoi. C’est 
bien ce que l’on reproche aux élites, aux mouvements politiques et 
autres théologiens de service. Il nous faut reprendre contact avec 
le terrain, celui qu’à certains égards nous avons peut-être perdu. 
En parfait parallèle avec une professionnalisation des services, du 
service.
Alléluia donc, dans la construction de cette Eglise, et pour le bien 
de l’Eglise. Ce sera notre pierre à cet édifice, qui a traversé plus de 
deux millénaires. Humain, mais pas seulement. La promesse de la 
Résurrection donne une dimension divine à cette Parole. 

Semaine de l’unité à Saint-Joseph
Mardi 17 janvier, 18h, salle sous l’église
A la découverte de l’Orient Chrétien (conférence- 
échanges sur les Eglises en Orient, avec le 
Père Sviatoslav Horestkyi et l’abbé Thierry Schelling)

Samedi 21 janvier, 18h, église
Divine liturgie présidée par Mgr Longin, 
éparque ad interim de Paris des Ukrainiens

Dimanche 22 janvier
Une seule messe à 10h30 avec présence 
du pasteur Emmanuel Rolland
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Retraite Kairos : un renouveau pour ta foi !

TEXTE ET PHOTOS 
PAR ASTRID BELPERROUD

Tel est le slogan de cette étonnante expé-
rience qui est proposée à nos jeunes en 
chemin vers la confirmation sur le canton  
https://www.pjge.ch/kairos

Le principe est simple : une retraite pour 
20 à 30 jeunes de 15 à 20 ans, 3 jours pour 
s’interroger sur sa relation à soi-même, 
aux autres et à Dieu, organisée durant les 
vacances d’octobre, animée par des jeunes 
confirmés qui ont vécu un week-end Kai-
ros. La démarche se vit en début de par-
cours, pour créer une fusion entre les 
jeunes, une cohésion de groupe, puis tous 
se retrouveront lors de la journée cantonale 
des confirmands, une merveilleuse aven-
ture commence pour eux.

Dimanche 30 octobre dernier se clôtu-
rait le deuxième week-end avec 27 jeunes. 
La cérémonie avait lieu à Sainte-Thérèse 
sur l’UP Eaux-Vives – Champel. L’église 
s’est assez vite remplie avec les familles, 
parents, frères et sœurs, grands-parents. 
Quelques animateurs sont venus en avance 
pour nous faire répéter les chants, donner 
quelques informations sur le déroulement 
du week-end en attendant les jeunes.

Un signal téléphonique nous annonce l’ar-
rivée toute proche des jeunes, les familles 
se retirent des bancs, tous se cachent du 
mieux possible, toutes les lumières se sont 
éteintes, les jeunes commencent à rentrer 
puis tonnerre d’applaudissements et la 
lumière revient. Joie pour les jeunes, émo-
tions pour les parents. La cérémonie se 
poursuit avec de beaux témoignages de la 
part des animateurs mais aussi des futurs 
confirmands. Des mots forts comme par-

tages, amitiés, faire du sens… mais aussi 
belles rigolades, bonne nourriture, « c’est 
gravé à jamais dans mon cœur » résonnent 
encore dans ma tête…

Quand on est animateur en pastorale, on 
donne le meilleur de nous-même à tout 
moment pour que les jeunes puissent être 
touchés par le Seigneur, une parole, un 
regard, un réconfort… alors, quelle belle 
gratitude de recevoir tous ces messages 
après une superbe retraite. Bravo à notre 

pastorale des jeunes sous la gouverne de 
Miles Fabius et merci à tous les bénévoles.

Notre jeunesse n’est pas toujours visible 
dans nos communautés et pourtant elle 
est là, nourrie… Continuons de prier 
pour eux et avec eux.

Les jeunes ont tous reçu la croix de Jérusa-
lem, une grande croix qui supporte quatre 
petites croix, Jérusalem qui soutient les 
Eglises des quatre points cardinaux.



 11LE LIEN DES PAROISSES

VIE DES PAROISSES

UP La Seymaz 

Merci !

PAR THIERRY SCHELLING
PHOTOS : 
ASTRID BELPERROUD

Un immense MERCI à 
Catherine, notre anima-
trice d’EP, mon binôme 
en tant qu’administra-
teur, amie efficace et 
bienveillante, pertinente 
et moderne pour notre 
Eglise ! Elle a fêté son 
anni par anticipation 
avec son équipe ! Que les 
prochaines trois décen-
nies te soient propices ! ! !

Soirée mariale

PAR CLAUDE GONIN | PHOTO : ETIENNE SCHMELZER

Le jeudi 6 octobre dernier, la veille de Notre Dame du Rosaire, 
nous avions invité les paroissiens et paroissiennes à une soirée 
mariale à l’église de Puplinge.
Nous étions une bonne trentaine de personnes pour la messe, ado-
ration du Saint Sacrement, confessions et récitation du Rosaire en 
entier pour la paix dans le monde.
Une soirée pleine de recueillement et d’amour, tout en douceur.
Merci une fois encore aux Pères Joël et Sviatoslav toujours là avec 
nous et emplis de leur joie mariale.
Nous pensons refaire cette belle soirée au mois de mai 2023. Et 
vous, chères lectrices, chers lecteurs, y êtes invité.e.s ! ! !
Dans la joie de vous revoir, en union de prière !
Petit rappel : tous les premiers jeudis de chaque mois, soirée Med-
jugorge à 18h à l’église du Bon-Pasteur à Puplinge.

Quo vadis ?
Catéchèse adulte 2022-2023
Un lieu ouvert à toutes et tous pour…
Poser des questions sur la vie, la foi, le monde et l’Eglise 
avec leur actualité
S’orienter, rechercher et partager, à partir de nos 
expériences de vie, de foi, à la lumière de la Parole 
de Dieu et de l’enseignement de l’Eglise.

Avec l’accompagnement de Frère Claude Bonaïti OP

Rendez-vous tous les lundis à 19h30 à l’église 
du Bon-Pasteur à Puplinge (Rue Gramant).

Prochaines dates : 30 janvier, 27 février, 27 mars, 
24 avril, 29 mai et 26 juin (agapes)

Lecture suivie : saint Paul aux Corinthiens – 
Que du bonheur !

Tous… saint.e.s !

PAR THIERRY SCHELLING | PHOTO : SABRINA FARAONE

Oui, c’est la promesse de notre Dieu : nous sommes appelé.e.s à 
la sainteté. Celle du et dans le quotidien, celle qui se vérifie par 
la mise en pratique du Seul commandement que Jésus nous ait 
donné : aimer Dieu, son prochain comme soi-même.
Une seule célébration dans notre UP pour rassembler familles 
et proches endeuillés, à Choulex, à l’occasion du 2 novembre : 
oui, je sais, c’est la Tous-Défunts, mais on dirait qu’elle attire 
plus de monde que la Toussaint… On m’a expliqué : parce que 
nos défunts, on les a connus, aimés, touchés, alors que les saint 
Augustin, François d’Assise et Mère Teresa, c’est loin…
Et pourtant : nos défunts contemplent Dieu, le Christ en gloire, et 
sont assis à côté des « connus », n’ayant ni plus ni moins la place 
des élu.e.s de Dieu… car Dieu ne fait pas le tri, Dieu invite – on 
est toujours libre de refuser, bien sûr…
Mais franchement : devenir si proches du Christ que nous aurons 
cherché à aimer, louer, pratiquer, faire connaître tout au long de 
notre chemin terrestre, n’est-ce pas L’invitation suprême et irré-
sistible ?
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Pour les horaires des messes, s'adresser aux secrétariats de la paroisse concernée.

Adresses utiles
Unité pastorale La Seymaz  up-laseymaz.ch
Paroisses Saint-Pierre (Thônex) et Saint-François-de-Sales (Chêne)
Secrétariat : 022 348 59 42 (me, je, ve 14h-17h)  chene-thonex@cath-ge.ch
Catéchèse : 079 926 11 74
Paroisse de Saint-André (Choulex) et chapelle Saint-Jacques (Vandœuvres) 
& Paroisses du Bon Pasteur (Puplinge) et de Saint-André (Presinge)
Secrétariat : 022 750 13 05 (heures de bureau)  choulex.vandoeuvres@cath-ge.ch

Unité pastorale Champel / Eaux-Vives
Paroisse Saint-Joseph (Eaux-Vives)  saintjoseph.ch
Secrétariat : 022 737 49 60 (lu-ve 8h30-12h15) st-joseph@cath-ge.ch 
Paroisse Sainte-Thérèse (Champel)  saintetherese.ch
Secrétariat : 022 346 40 96 (lu-me-je-ve 9h-11h30 ma 8h-10h)  sainte-therese@bluewin.ch 
Communauté de langue polonaise de Genève 
polskamisja.ch/index.php/genewa
(célèbre à Sainte-Thérèse / chapelain habite à Saint-Joseph) 022 737 49 65

Saint-Paul / Saint-Dominique
Paroisse Saint-Paul (Cologny / Chêne-Bougeries)  saintpaul.ch
Secrétariat: 022 707 40 40  st-paul@cath-ge.ch
Couvent des Dominicains  
022 707 40 50

Si Noël c’est la paix 
TEXTE HAÏTIEN

Si Noël, c’est la Paix, la Paix doit passer par nos mains.
Donne la paix à ton voisin, à ta voisine…
Si Noël, c’est la Lumière, la Lumière doit fleurir en notre vie.
Marche vers ton frère ou ta sœur pour illuminer ses jours.
Si Noël, c’est la Joie, la Joie doit briller sur nos visages.
Souris au monde pour qu’il devienne bonheur.
Si Noël c’est l’Espérance, l’Espérance doit grandir en notre cœur.
Sème l’Espérance au creux de chaque homme.
Si Noël c’est l’Amour, nous devons en être les instruments.
Porte l’Amour à tous les affamés du monde.


