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Messes dominicales pour les prochains temps 
 

Samedi 27 juin 17h00 Sainte Famille 18h15 Perly  Fête de Saint Jean-Baptiste 
Dimanche 28 juin 09h45 Plan-les-Ouates 11h00 Notre-Dame des Grâces 

 

Samedi 4 juillet 17h00 Sainte Famille 18h15 Perly. 
Dimanche 5 juillet 09h45 Plan-les-Ouates 11h00 Notre-Dame des Grâces 

 

Samedi 11 juillet 17h00 Sainte Famille 18h15 Perly. 
Dimanche 12 juillet 09h45 Plan-les-Ouates 11h00 Notre-Dame des Grâces 
 

Messes en semaine, 8h30, 
mardi Plan-les-Ouates, mercredi Notre-Dame des Grâces, jeudi Sainte Famille 

à partir du 12 juillet, la messe aura lieu seulement le jeudi à la Sainte Famille 
 

Messes dominicales horaire d’été à partir du 18 et 19 juillet. 
 

Samedi 18 juillet 18h15 Plan-les-Ouates. 
Dimanche 19 juillet 11h00 Notre-Dame des Grâces 
 

Reprise de l’horaire ordinaire à partir du week-end du 22 et 23 août. 
 

Nous respecterons les consignes d’hygiène jusqu’à la fin de l’été, à savoir la désinfec-
tion des mains, le masque non obligatoire, mais à disposition pour ceux qui le souhai-
tent, et nous nous abstiendrons de chanter pendant un temps encore. 
 
Journal Rives de l’Aire Infos  et feuille dominicale : 
Prenez-le journal et portez-le à vos familles et vos voisins et emmenez cette feuille. 
 
Revêtir la vie de Bénédictions 

La messe d’Action de grâce avec les familles étant annulée, nous avons suggéré aux 
parents de vivre, dans l’intimité de une à quatre familles, une célébration de bénédic-
tion. Petite demi-heure qui apporte une sorte de fraicheur et de douceur au cœur de ce 
temps qui a été si chahuté pour tous. Un temps qui a parfois suscité de petites révéla-
tions ou des prises de conscience. 
La lumière du Cierge pascal, Christ ressuscité, irradie nos lumières humaines. 
Les messages apportés par les enfants et les parents : un dessin, une prière, une his-
toire, … donne du sens à ce temps particulier. La Parole de Dieu vient ouvrir au geste 
de Bénédiction qui se répand entre les enfants, entre parents et entre parent et enfant.  
Accueillons ces familles dans la joie ; elles ont besoin de notre soutien spirituel. 

 
La quête de ce dimanche se fait à la sortie 
dans les paniers disposés de part et d’autre des portes. 
 

  
 
 
 
 
 

 

12ème dimanche du temps ordinaire  21 juin 2020 – Mt 10,26-33  
 
 

 N’aie pas peur !... Dieu est Providence 
 
 Quand on prononce ces paroles réconfortantes, n’est-ce pas parce qu’il y a un 
danger pour ton proche ? Et cela devait vraiment aller mal chez les premiers chré-
tiens pour que Jésus leur apporte des paroles d’apaisement. Il faut dire que le mes-
sage de l’Evangile n’est pas franchement facile, il est même héroïque à certains 
moments.  
 
Combien sont ainsi pourchassés, méprisés, exécutés, et cela depuis le début du 
christianisme ? Mais nous savons aussi que la frontière de l’Eglise passe par notre 
cœur, nous aussi nous pouvons être extérieurs aux principes évangéliques. Il ne 
suffit pas que les idéologies tombent ou triomphent, ou que la lettre soit respectée, 
il faut que l’Esprit demeure vivant en nous pour que Dieu soit Providence.  
 
L’expression de l’Evangile d’aujourd’hui : tous les cheveux de votre tête sont 
comptés, doit être bien comprise. C’est une expression qui est à l’origine d’une 
bien mauvaise interprétation de la Providence. Elle peut faire sourire. Il s’agit 
évidemment de ne pas prendre l’expression au pied de la lettre. 
 
Je ne pense pas que Dieu soit indifférent à notre vie, mais les faits quotidiens dé-
mentent cette conception de la Providence. Les guerres, les accidents, les malades, 
la solitude ne peuvent être attribués à Dieu. Dieu n’est pas marionnettistes, il ne 
tire pas les ficelles de nos vies. Il n’y a pas de ficelles. La Providence passe par les 
mains et les cœurs de l’homme. 
 
La foi chrétienne n’est pas fataliste. Pour prendre une image, je dirai que la fatalité 
fait baisser les bras tandis que la foi fait retrousser les manches.  A propos de la 
Providence, la seule chose je puis me dire, c’est que Dieu m’accompagne, qu’il 
n’est pas étranger à mon existence. Ainsi, les événements de l’existence peuvent 
avoir un autre sens si l’on considère que Dieu est présent à notre vie. 
 
Ce qui est bon, c’est d’apprendre que la vie de chacun est précieuse au regard de 
Dieu. Alors, nous avons à être providence les uns pour les autres.  
 
                                                                             Yves Cornu 

 



 
PREMIÈRE LECTURE 
 
Lecture du livre du prophète Jérémie Jr 20, 10-13 
 

Moi Jérémie, 
j’entends les calomnies de la foule: « Dénoncez-le ! Allons le dénoncer, 
celui-là, l’Épouvante-de-tous-côtés. » 
Tous mes amis guettent mes faux pas, ils disent : 
« Peut-être se laissera-t-il séduire... 
Nous réussirons, et nous prendrons sur lui notre revanche ! » 
Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable : 
mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. 
Leur défaite les couvrira de honte, 
d’une confusion éternelle, inoubliable. 
Seigneur de l’univers, toi qui scrutes l’homme juste, 
toi qui vois les reins et les cœurs, 
fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, 
car c'est à toi que j’ai remis ma cause. 
Chantez le Seigneur, louez le Seigneur : 
il a délivré le malheureux de la main des méchants. 
 

Parole du Seigneur. 

 

 PSAUME 68 (69) 
 

Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. 
 

C’est pour toi que j’endure l’insulte, 
que la honte me couvre le visage : 
je suis un étranger pour mes frères, 
un inconnu pour les fils de ma mère. 
 

L’amour de ta maison m’a perdu ; 
on t’insulte, et l’insulte retombe sur moi. 
Et moi, je te prie, Seigneur : 
c’est l’heure de ta grâce ; 
dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, 
par ta vérité sauve-moi. 
Réponds-moi, Seigneur, 
     car il est bon, ton amour ; 
dans ta grande tendresse, regarde-moi. 
 

Les pauvres l’ont vu, ils sont en fête : 
« Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! » 
Car le Seigneur écoute les humbles, 
il n’oublie pas les siens emprisonnés. 
Que le ciel et la terre le célèbrent, 
les mers et tout leur peuplement ! 

 
Alléluia. Alléluia. 
L’Esprit de vérité  rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur. Et vous aussi, 
vous allez rendre témoignage. Alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  10, 26-33 
En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : « Ne craignez pas les hommes ; rien 
n’est voilé qui ne sera dévoilé, rien n’est caché qui ne sera connu. Ce que je vous 
dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière ; ce que vous entendez au creux  
de l’oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans 
pouvoir tuer l’âme ; craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne 
l’âme aussi bien que le corps. Deux moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou ? 
Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, 
même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte : vous 
valez bien plus qu’une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi 
devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est 
aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai 
devant mon Père qui est aux cieux. » 

Acclamons la Parole de Dieu. 
 

Vous pouvez retrouver les lectures bibliques de ce dimanche 
https://www.aelf.org/2020-06-21/romain/messe 

Le prophète Jérémie (détail) – Abbaye Saint-Pierre de Moissac 

 
 
 
 


