
HORAIRE DES MESSES du 20 au 28 mai 
 

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

Dim 21 
7ème dimanche 
de Pâques 

St-Martin 09h30  Première Communion 
Hermina, Pedro et Julie 

Christ-Roi 11h00 Yves Muller 

Lun 22 Christ-Roi 09h00  

Mar 23 St-Martin 08h30  

Mer 24 St-Luc 08h30   

Jeu 25 St-Martin 08h30   

Ven 26 Christ-Roi 18h30   

Sam 27 St-Martin 18h00  Laura et famille Ballabeni, 
famille Giulio 

Dim 28 
La 
Pentecôte 

St-Martin 09h30  

Christ-Roi 
chorale 

11h00 Yves Muller 

 

Confessions   
      Le jeudi à 09h à St-Martin et le vendredi à 19h au Christ-Roi 

Adoration  
 Jeudi 25 mai de 9h à 12h à St-Martin  
Chapelet et prière du renouveau 
     Le mercredi à 19h30 à St-Martin 

Quêtes   
 

20-21 mai : Quête pour les médias et nos 3 paroisses 
27-28 mai : Quête pour nos 3 paroisses 
 
 
Assemblée générale de nos 3 paroisses 
 

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 !  
 

 
 

Semaine du samedi 20 au dimanche 28 mai 2023       N° 19 
7ème dimanche de Pâques – Jn 17,1b-11a 

 

Lettre à Jésus à la veille de ma première communion 
 

 Comment vas-tu, Jésus ? 
 

 Tu ne peux imaginer comme je suis impatient d’être demain… ! Si tu 
savais combien je me réjouis de te recevoir « chez moi », dans mon 
cœur pour la première fois. 
 Il y a 2 ans que je prépare ce grand jour avec ma catéchiste, mes 
parents, et j’en ai même parlé à mes amis ! Tu sais : ce n’est pas si 
facile de lire Ta Parole, je ne la comprends pas toujours, c’est parfois 
trop dur et exigeant...quand il faut aimer ses ennemis ! 
 

Cette semaine j’ai beaucoup pensé à Toi car je sais combien tu 
m’aimes et je voudrais que tu sois heureux, que tout soit prêt pour 
notre rencontre. 
 Lundi je suis allé trouver un copain avec qui je m’étais disputé, je lui ai 
demandé pardon et j’ai partagé mon goûter avec lui. Il était si content 
et moi aussi. 
 Mercredi maman avait mal à la tête en rentrant du travail, je lui ai 
proposé de faire le souper avec papa et de tout ranger dans la cuisine 
afin qu’elle puisse se reposer. J’ai mis mon petit frère au lit, lui ai parlé 
de toi qui allait venir dans mon cœur, puis je lui ai fait un gros câlin 
pour qu’il s’endorme vite et laisse maman dans le calme. 
 

 Souvent tu dois être triste quand j’oublie de te parler, de te dire merci 
pour la belle journée que j’ai eue en famille, les vacances au bord de la 
mer, le match de foot que nous avons gagné entre amis...et mille 
autres choses encore. 
Je sais que tu m’aimes tellement et que tu me pardonnes comme tu 
l’as fait avec tous ceux qui t’ont fait du mal et t’ont abandonné ou 
même trahi… 
 S’il m’arrive d’être triste, je pense à Toi j’essaie de t’écouter, de te 
parler aussi car Tu as promis à tes disciples d’être avec eux pour 
toujours.  suite de l’édito sur la page 2 

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 



 Demain tu viendras tout près de moi, dans mon cœur, à travers cette 
petite Hostie que le prêtre va consacrer pendant la messe. Comme tu 
l’as fait avec tes Apôtres autour de la table en partageant un dernier 
repas avant de les quitter, le prêtre va redire les paroles que tu as dites 
en prenant le pain « ceci est mon corps livré pour vous » et Il leur a 
dit aussi, à la fin du repas : « faites ceci en mémoire de moi ». 

 

 Oh ! si tu savais comme je veux marcher avec toi et te dire que je 
t’aime ! 
 Ce soir, je te dis déjà Merci pour la journée que nous allons passer 
ensemble demain. 

                        Ton ami pour toujours 

VIE DE L’UNITÉ PASTORALE  

Lundi 22 mai  
 Christ-Roi  

St-Luc 
08h30 
18h30 

Equipe pastorale 
Partage œcuménique de la Parole 

Mardi 23 mai 
 Christ-Roi 

 
09h00 
 

Préparation temps fort 7 Eveil à la foi et 
catéchèse familiale  

Mercredi 24 mai 
 St-Martin 

St-Martin 
Christ-Roi 

17h00 
19h30 
20h15 

Rencontre 7 pré-ados 
Préparation temps fort 7 CVE 1 
Conseil de communauté 

 
 
 

Parking du Christ-Roi : changement de macarons  
 

A partir du 1er juin prochain, les macarons jaunes délivrés 
précédemment ne seront plus valables.  
 

De nouveaux critères d’attribution ont été établis. Merci de vous 
adresser au secrétariat afin de savoir si vous pouvez bénéficier d’un 
macaron. 
 

Cette décision a été motivée pour 2 raisons principales : 
 

- Donner la priorité aux usagers de la paroisse lors des messes et 
réguler les véhicules stationnant sur le parking. 

- Proposer de places payantes pour les locataires de l’immeuble afin 
d’apporter un soutien financier à l’entretien du parking et de ses 
alentours 

 

Le Conseil de paroisse 
 

 
 
 
 
 

 
PREMIERES COMMUNIONS 

Dimanche 21 mai 2023 à 09h30 à St-Martin 
 

Lors de la messe du 21 mai 2023 à 09h30 à Saint-Martin,  
29 enfants de notre Unité Pastorale, 2 enfants de la Champagne 
et 1 enfant de l’école des Glacis recevront pour la première fois 
Jésus ressuscité dans le Pain de Vie  
         
 
Leticia AMORIM CARNEIRO        Nelly MAZUR 
Christopher ANEZ      Melinda MENDES ALMEIDA  
Olenka ARBULU      Mathis MENDES SOUSA 
Victor BATARDON      Eva Gabriela MONTEIRO MARTINS 
Matias CAETANO      Ana MORAIS CARVALHO          
Serena CARLUCCIO      Clara MORAIS CARVALHO 
Giuseppe COMI      Anaïs MORATH 
Urma CONDORI      Sophie MOREIRA DORO 
Kaylie DOS SANTOS OLIVEIRA      Nella NICOLET 
Alexandre LE FORESTIER      Serena PALERMO 
Emma GUARNIERI      Jill Abigail RAJAONARISON 
Lucie KASPAR      Gabriel SIRGADO SILVA 
Saul LEIVA GUANO      Sharon TORO 
Amy MALDONADO      Meyson Gabriel VARELA ACOSTA 
Amanda MANRIQUE DE LA CRUZ     Clara VAZQUEZ 
Ariana MANRIQUE DE LA CRUZ      Tony VESELI 
 
 

Que nos prières accompagnent ces enfants et leurs familles sur 
leur chemin de foi 

 


