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Pour tout renseignement le secrétariat,  
41 chemin des Palettes 1212 Grand-Lancy,  tél : 022 794 36 61,  
 
Notre secrétariat est fermé mais reçoit vos messages sur répondeur 
et y répond dans la mesure du possible ! 

 
 

 

SELON LES DIRECTIVES DU CONSEIL FÉDÉRAL ET 
LE DÉCRET DES EVÊQUES SUISSES 

 
Aucune activité publique ne reprendra avant l’été. 

 
 

LES MESSES ONT REPRIS 
selon l’horaire habituel  

en effectif limité et avec précautions d’usage : 
 

 
 

- En arrivant merci de garder les distances et de passer aux tables de l’accueil 
- Il y aura de quoi vous désinfecter les mains.  
   Le masque est facultatif et nous en tiendrons à disposition à l’accueil. 
- Merci d’arriver assez tôt et de prendre place uniquement là où est déposée 

une feuille dominicale (en principe pas plus de 2 personnes par banc) 
- Les membres de l’équipe pastorale prennent en charge la célébration,  

les lectures et la distribution de la communion 
- Deux ministres de la communion désignés à l’avance descendront dans 

l’assemblée après s’être désinfecté les mains. Ils donneront la communion  
au bout de chaque banc (uniquement dans la main sans la toucher)  
en descendant l’allée centrale et en remontant l’allée latérale pour l’un  
et inversement pour l’autre. 
 
 

Site de l’UP : www.up-rives-de-laire.ch 
 

Servez-vous du journal Rives de l’Aire Infos  
et portez-le à vos familles et vos voisins. 

Emmenez cette feuille avec vous  
et servez-vous du feuillet de l’horaire des messes 

de juin à août 
 

  
 
 
 
 
 

 

Dimanche de la Sainte Trinité– 7 juin  2020 – Jean 3, 16-18 
 
 

 
SALUT LA JOIE ! 

 
 

Quelle belle salutation que celle qui ouvre nos messes et qui nourrit notre dia-
logue communautaire avec Dieu ! « La grâce de Jésus notre Seigneur, l’amour 
de Dieu le Père et la communion de l’Esprit-Saint soit toujours avec vous ! » 
Y a-t-il-plus grand amour que de souhaiter la joie à celles et ceux que nous ai-
mons ? Cette parole de l’apôtre Paul, nous nous l’approprions pour nous encou-
rager à la fraternité et pour vivre entre nous de l’amour de Dieu. 
 
Nous découvrons par l’évangile que la générosité gratuite de Dieu donne tant et 
plus ce qu’il a de plus précieux : son Fils et, par lui, la possibilité de devenir à 
notre tour filles et fils. Et cela non pas là-haut dans le ciel ou les nuages mais 
dans ce monde qui est le nôtre. 
 
Ce monde « tant aimé », il nous est donné de l’habiter. Le « tant » indique 
l’abondance, générosité bien plus grande que ce dont nous pensions avoir be-
soin. Ce « tant » ne peut se développer que dans l’absolu : alors quand nous vi-
vons dans l’amour, mais aussi que nous en éprouvons les exigences ou même 
les impasses, nous pouvons nous réjouir de savoir par la foi qu’il n’est pas ré-
duit à ce que nous vivons. 
 
Pour aimer ce monde, ils s’y sont mis à trois… car comment aimer si on est seul 
et unique ? Dieu en trois personnes comme pour figurer que l’amour n’est pas 
statique : il met en relation celles et ceux qui sont donnés les un-es- aux autres. 
Dans la figure du Père l’amour prend sa source et il est donné ; dans celle du 
Fils l’amour est reçu et se réalise ; dans la figure de l’Esprit l’amour est répandu 
et il est partagé. 
 
Fêter la Trinité dans le mouvement de la Pentecôte c’est accepter de se laisser 
entraîner dans ce dynamisme de l’amour infini qui donne souffle à toutes nos 
limites. Les apôtres ont ainsi vécu leur déconfinement… à nous de faire de 
même avec le nôtre ! Avec joie et espérance !!! 
 

                                                                      Philippe Matthey 
 

 



 
 

Comme il nous est demandé de ne pas chanter et d’éviter de parler fort, 
Nous vous proposons toutefois de participer  
en proclamant ensemble à voix murmurée : 

 
GLOIRE A DIEU 

 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 

Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 

Toi qui enlèves le péché du monde,  prends pitié de nous  
Toi qui enlèves le péché du monde,  reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut,  
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. 

Amen. 
 

Répons du psaume: 
 

A toi louange et gloire éternellement ! 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

2ème lettre de Paul aux Corinthiens 13, 11-13 

         Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection,  
         encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, 
         vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. 
         Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix.  
         Tous les fidèles vous saluent. 
         Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l'amour de Dieu  
         et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. 
 

 
SYMBOLE DES APÔTRES 

 
            Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 
 créateur du ciel et de la terre. 
 

 Et en Jésus-Christ, son fils unique, notre Seigneur; 
 qui a été conçu du Saint-Esprit, 
 est né de la Vierge Marie, 
 a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 
 est mort et a été enseveli; est descendu aux enfers; 
 le troisième jour est ressuscité d’entre les morts, 
 est monté aux cieux, est assis à la droite du Père 
 d’où il viendra juger les vivants et les morts. 
 

 Je crois en l’Esprit-Saint, 
 

 à la sainte Église catholique, 
 à la communion des saints, à la rémission des péchés, 
 à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. 
 

 
Vous pouvez retrouver les lectures bibliques de ce dimanche 
sur le site de l’Association Épiscopale Liturgique pour les pays Francophones : 
 

https://www.aelf.org/2020-06-07/romain/messe 
 

                                                              Taizé: Icône de la Ste Trinité   
 
                                                            Taizé : Icône de la Ste Trinité 

 


