
HORAIRE DES MESSES du 13 au 21 mai 
 

Sam 13 St-Martin 18h00 Laura et famille Ballabeni 
Victor et famille 

Dim 14 
6ème dimanche 
de Pâques 

St-Martin 09h30   

Christ-Roi 11h30 Antonio Morelli, Yves Muller 

Lun 15 Christ-Roi 
suivie du café 

09h00 Lucien Brandt 

Mar 16 St-Martin 08h30 Gérard et Philippe 

Mer 17 St-Luc 08h30 Yves Muller 

Jeu 18 
Ascension 

St-Martin 09h30  Carla Proz 

Christ-Roi 11h00 Claude Richard (13ème anniv.) 
Jean-Pierre Burrus 

Ven 19 Christ-Roi 18h30  Marguerite Piletta 

Sam 20 St-Martin 18h00  Laura et famille Ballabeni, 
Milton Da Lomba Monteiro 

Dim 21 
7ème dimanche 
de Pâques 

St-Martin 09h30 Première Communion 

Christ-Roi 11h00 Yves Muller 
 

Confessions   
      Vendredi à 19h au Christ-Roi  

Chapelet et prière du renouveau 
     Le mercredi à 19h30 à St-Martin 

Quêtes   
 

13-14 mai : Quête pour Caritas Genève et nos 3 paroisses 
20-21 mai : Quête pour les médias et nos 3 paroisses 
 
Défunts 
 

FORTE MORELLI Michela (1936) 03.05.23 EMS Butini 
PREVITI Antonino (1945) 07.05.23 Petit-Lancy 
 
Baptême 
 

Samedi 20 mai à 10h30 au Christ-Roi                  
Alba MONTINARO 

 

 
 
 

Semaine du samedi 13 au dimanche 21 mai 2023       N° 18 
6ème dimanche de Pâques – Jn 14,15-21 
 

 

Ils entendaient parler de signes ou les voyaient  
  

Que de signes en mai : 
• mois de Marie, 
• dimanche dernier : Kermesse au Christ Roi, 
• ce dimanche : fête des mères, 
• le prochain : Première communion, 
• et aussi : Ascension et Pentecôte. 

Que de signes à percevoir et à saisir pour mieux vivre l’Evangile en 
UP, paroisse et famille : 
• sources de joies et de rencontres, de services et de partages à la 

Kermesse, 
• occasions d’exprimer la gratitude à nos mamans et prier Marie 

mère exemplaire, 
• accompagner les enfants nouveaux communiants sur le chemin 

du Christ, 
• suivre le Seigneur qui rejoint son Père, 
• recevoir l’Esprit. 
Après notre baptême, saurons-nous, au-delà de la simple perception 
de ces signes, réagir pour saisir toutes ces occasions d’être en phase 
avec le message d’amour que nous délivre le Christ ? 
Saurons-nous « rendre raison concrètement de l’espérance qui est en 
nous » par des actes, des gestes et des engagements ? 
Beau programme en mai, mais aussi au-delà en recevant l’Esprit qui 
nous réveille et revivifie notre foi ! 

Pierre Regad 

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 



VIE DE L’UNITÉ PASTORALE  

Lundi 15 mai  
 Christ-Roi 19h00 Conseil de paroisse 
Jeudi 18 mai 
 St-Martin 09h00 Retraite Première Communion  
Samedi 20 mai 
 St-Martin 09h00 Retraite Première Communion 
 

En direct de l’Equipe pastorale  
Lors de sa dernière rencontre, votre équipe pastorale : 
 

- A accueilli Carol Beytrison, qui fait un stage d’observation dans 
notre UP sous la responsabilité des deux coordinateurs en 
catéchèse, en vue d’un engagement à l’ECR (plus précisément 
pour l’aumônerie des prisons, mais ce stage en paroisse fait 
partie du parcours) 
 

-  S’est essentiellement penchée sur le projet de gouvernance 
pour l’an prochain qui sera envoyé à Michel Colin (adjoint de la 
représentante de l’évêque) pour discussion avec lui le 22 mai. 
Nous ne manquerons pas de vous informer de ce point lors du 
prochain forum du 13 juin, à 18h00, à St-Martin. Retenez la 
date ! 
 

- A pris connaissance du fonctionnement de l’aumônerie dans les 
EMS : les personnes qui souhaitent recevoir la communion 
doivent passer par ses responsables. Pour les personnes à 
domicile, nous sommes en train de mettre à jour la liste des 
auxiliaires de l’eucharistie. 

-  

- A reçu Claude Fol, Josiane Brouet et Pierre Regad qui 
représentent une partie de nos éditorialistes pour écouter leurs 
préoccupations et les remercier de leur travail. Le souci de la 
relève et de l’épuisement des engagés est présent dans tous 
les esprits. 

 

Kermesse du Muguet 2023 
 

Notre traditionnelle Kermesse du Muguet s’est déroulée, une fois n’est 
pas coutume, sous le soleil pendant une bonne partie du week-end !  
 

Une belle soirée « country » a marqué le lancement jeudi soir, avec Paul 
Mac Bonvin, suivi de la Musique de Lancy, des « Papys du rock » et de 
« Phil à la guitare et aux platines » qui a fait vibrer et danser le public le 
samedi soir, au son des tubes des années 80. Nous avons été heureux 
d’accueillir également la Ludothèque de Lancy, l’Institut Florimont, le 
groupe « O Coraçao Do Minho » et « Luis Mera Lucky », grâce à qui la 
fête a été riche en animations pour petits et grands.  
 

La Kermesse, un week-end hors du temps, où de nombreux bénévoles 
s’investissent, se côtoient et s’entraident dans les différents stands, à la 
cuisine ou dans les coulisses. La Messe des familles, le dimanche 
matin, a été un beau moment de partage, les enfants nous ont transmis 
toute leur joie en construisant un mur fait de « pierres vivantes ».  
 

Cette édition a aussi été marquée par le retour de beaux paniers garnis 
au stand « Tombola », la création d’étiquettes spéciales « Kermesse du 
Muguet » au stand « Confitures », une nouvelle équipe de jeunes très 
dynamique au stand « Crêpes et Salades », sans compter les trésors du 
Bric-à-Brac, les Mojitos du bar, les bons vins médaillés, les pâtés 
délicieux et les pâtisseries portugaises savoureuses.  
 

Enfin, un Merci tout particulier à toute l’équipe de cuisine dont les plats 
ont été particulièrement appréciés !     
    
 

Le Comité 
 

Pèlerinage d’été interdiocésain de Suisse romande 
Celui-ci se déroulera du 16 au 22 juillet prochain et sera présidé par  
Mgr Charles Morerod. 
Délai d’inscription pour les pèlerins malades : 30 mai 
Délai d’inscription pour les autres groupes    : 05 juin 
Flyers à l’entrée des églises  
Infos sur le site : www.pele-ete-Lourdes.ch  
 

À venir 
 

! Mardi 23 mai à 20h à la salle paroissiale de St-Martin 
Assemblée générale de nos 3 paroisses. Tous les paroissiens sont 
cordialement invités pour participer au fonctionnement de nos 
communautés. Bienvenue !  


