
HORAIRES DES MESSES, AGENDA, INFOS 
 

www.up-rives-de-laire.ch     Facebook : UP Rives de l’Aire 
 

 

Pour tout renseignement le secrétariat,  
41 chemin des Palettes 1212 Grand-Lancy, tél : 022 794 36 61,  

 
 

 

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. 
 

Messes dominicales pour les prochains temps 
 

 

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. 
 
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 

Nous avons vécu avec bonheur 18 célébrations de bénédiction avec les familles. 
De beaux moments vécus dans la simplicité et la profondeur. 
Mettons les familles dans le panier de nos intentions de prières, elles en ont besoin. 

 
Le secrétariat pendant l’été 

Le secrétariat est fermé du lundi 29 juin au dimanche 23 août. 
Vous pouvez consulter le site internet de «www.up-rives-de-laire.ch » ou laisser un message 
sur le répondeur au 022.794.36.61 et nous vous rappellerons dès que possible. 

 
La quête de ce dimanche se fait à la sortie 
Pour le Denier de Saint-Pierre 
dans les paniers disposés de part et d’autre des portes. 
 

  
 
 
 
 
 

 

13ème dimanche du temps ordinaire  28 juin 2020 – Matthieu 10, 26-33 
 
 

  
 

QUI CHERCHE TROUVE ! 
 

 

Est-ce le bon sens humain qui est inspiré par l’évangile ou la Parole de Dieu qui 
manifeste le bon sens des hommes ?  Les deux, car nous croyons que la vie hu-
maine et la vie divine sont alliées pour produire notre bonheur. 
 

On ne trouvera jamais ce que l’on ne cherche pas… Par la parole de ce jour, Jésus 
vient éveiller notre curiosité et stimuler notre désir. Il est question de trouver sa 
vie et de la garder. Cette vie, notre vie, nous croyons que nous la recevons de Dieu 
et de son amour. Séparée de lui elle perd donc son sens et ce qui lui donne goût. 
Nous sommes d’accord que l’amour est fondamental pour animer notre existence. 
Encore faut-il savoir comment aimer… 
 

On peut aimer pour soi-même et se garder l’objet de notre amour comme une ac-
quisition. On peut aimer en vue du bien de l’autre et donc contribuer à son épa-
nouissement comme un don. C’est le sens des paroles qui appellent à aimer Dieu 
plus que ses pères, mères, filles et fils. Bien sûr, Jésus ne nous demande pas de re-
nier notre famille, bien au contraire il nous la donne comme le lieu de réalisation 
de son amour. Mais il nous met en garde à trop considérer qu’elle nous est dûe et 
qu’on peut en profiter comme d’un objet. L’amour vécu en famille, en commu-
nauté et dans l’amitié est un don auquel il faut prendre soin. 
 

Les liens de notre parenté n’impliquent pas automatiquement l’amour filial et fra-
ternel. Ils nous donnent la chance de les construire pour le bien de tous. Et c’est là 
que nous croyons que l’amour de Dieu est premier. C’est de cet amour que nous 
sommes nourris et que nous recevons en permanence pour nourrir nos liens hu-
mains. Séparé de sa source qui est en Dieu l’amour humain risque la sécheresse. 
 

Voilà pourquoi Jésus nous invite à chercher dans nos relations humaines l’amour 
de Dieu qui leur donne sens. L’ayant trouvé nous reconnaissons l’autre comme un 
don et non pas comme une acquisition, nous voyons en elle et en lui le visage de 
Dieu qui en est l’auteur. C’est par le don de l’amour que nous gagnons la vie et ce 
gain réjouit ceux qui sont prêts à le recevoir ! 
 

                                                                                Philippe Matthey 
 

 



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. 

 
 

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. 

 
 

 

 
 

 

 

                         

 PSAUME 88 
 

Ton amour Seigneur, sans fin je le chante ! 
 

L'amour du SEIGNEUR, sans fin je le chante ta fidélité,  
Je l'annonce d'âge en âge. 

Je le dis : C'est un amour bâti pour toujours ; 
 

Ta fidélité est plus stable que les cieux. 
Heureux le peuple qui connaît l'ovation !  

SEIGNEUR, il marche à la lumière de ta face ; 
 

Tout le jour, à ton nom il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. 
Tu es sa force éclatante ; ta grâce accroît notre vigueur. 

Oui, notre roi est au SEIGNEUR ; notre bouclier, au Dieu saint d'Israël 
 
 

EVANGILE  -   Matthieu  10, 26-33 

 
En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : 
« Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n’est pas digne de moi ; 
celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n’est pas digne de moi ; 
celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n’est pas digne de moi. 
Qui a trouvé sa vie la perdra ; qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera. 
Qui vous accueille m’accueille ; 
 et qui m’accueille accueille Celui qui m’a envoyé. 
Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète  
recevra une récompense de prophète ; 
qui accueille un homme juste en sa qualité de juste  
recevra une récompense de juste. 
Et celui qui donnera à boire, même un simple verre d’eau fraîche, 
à l’un de ces petits en sa qualité de disciple, 
amen, je vous le dis : non, il ne perdra pas sa récompense. » 

 

 

 
 
                  Elisée et la femme riche – Van Eeckhout 


