
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 respectons les consignes d’hygiène jusqu’à nouvel avis : 
Maintien de la distance de 1,5 m, désinfection des mains, masque à dispo-

sition…nous nous abstiendrons de chanter pendant un temps encore. 
 

Reprise de l’horaire habituel des messes dès le prochain week-end 
 
 
 

Samedi chapelle Sainte-Famille, 17h00 
 

chapelle St Jean-Baptiste à Perly, 
18h15  

 
Dimanche 

Église de Plan-les-Ouates 
St Bernard de Menthon, 09h45 

 

Église de Grand-Lancy 
Notre-Dame des Grâces, 11h00 

 
Messes pour cette semaine de l’Assomption : 
 
Reprise de la messe du mercredi à 8h30 à Notre-Dame des Grâces 
Messe du jeudi à 8h30 à la Sainte Famille 
 
Journal Rives de l’Aire Infos du mois d’août et feuille dominicale: 
 
Prenez le journal et portez-le à vos familles et vos voisins et emmenez cette feuille. 
 

https://up-rives-de-laire.ch/wp-content/uploads/2020/08/Aout2020.pdf 
 

Le secrétariat pendant l’été 
 

Le secrétariat est fermé jusqu’au dimanche 23 août. 
Vous pouvez consulter le site internet de https://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. 
 

Inscription au catéchisme 
 

Mardi 1 septembre de 16h30 à 18h à la chapelle de Perly 
Mercredi 2 septembre de 11h à 13h à la cure du Grand-Lancy 
                                et de 17h à 19h à la salle de Plan les Ouates 

 
La quête de ce dimanche se fait à la sortie 

  
 
 
 
 
 

Assomption 2020 – Luc 1, 39-56 
 

 
LA PREMIERE EN CHEMIN  

 
 

Nos mamans sont premières en bien des domaines ! Premières à dire oui à notre 
vie. Accueillis comme une petite semence en elles, nous recevons leur énergie 
pour devenir ce que nous sommes. Dès que nous avons vu le jour elles sont les 
premières à veiller sur chacun de nos souffles. Premières à partager notre intimité 
elles donnent d’elles-mêmes pour que nous devenions nous-mêmes. 

 

Marie que nous fêtons en ce jour est une vraie maman. Elle est la première à dire 
oui à Dieu au point de lui donner de grandir en elle. Nous ouvrant ainsi le chemin 
pour qu’à notre tour nous puissions lui dire oui et que Dieu vienne faire en nous 
sa demeure. 

 

Et son oui est communicatif : en courant auprès de sa cousine, elle aussi porteuse 
d’une vie nouvelle, Marie devient la première missionnaire : elle va porter la nou-
velle à celle qui peut la comprendre puisqu’elle vit la même aventure en se prépa-
rant à donner la vie. La joie partagée par ces deux femmes est telle que l’enfant 
qu’elles portent en elles tressaille lui aussi d’allégresse. Ainsi elles partagent la 
bénédiction que Dieu a prononcé sur elles. Bénie entre les femmes Marie aurait 
pu garder pour elle cette bénédiction comme elle aurait pu garder pour elle l’en-
fant auquel elle donnera naissance. 

 

Là aussi Marie est première : elle donnera cet enfant au monde pour que le monde 
reçoive de lui le salut. Elle ouvre ainsi la voie de l’amour qui se donne : elle ne re-
tient rien de ce qu’elle aurait pu garder fièrement. Voilà pourquoi au moment de 
donner sa vie sur la croix Jésus prend soin d’elle en même temps qu’il prend soin 
de nous. « Voici ton fils » dit-il à cette femme qui a tout donné… « Voici ta 
mère » dit-il au disciple de l’amour ! 

 

Désormais, par l’humilité de Marie, la vie et l’amour sont communiqués généreu-
sement et totalement à celles et ceux qui disent oui à sa suite. Par son oui et en ac-
cueillant Dieu en elle, elle a ouvert le chemin : elle s’est tellement identifiée à lui 
que c’est elle la première qui, par son Assomption dans le ciel, a bénéficié de la 
grâce de sa résurrection. Et nous, par le oui de notre foi, nous en sommes les heu-
reux suivants… 

                  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. 
 

Pour les lectures du jour consultez AELF 
Site de l’Association Episcopale Liturgique Francophone : 

 
https://www.aelf.org/ 

 
 

  
Evangile – Luc 1, 39-56 

En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement  
vers la région montagneuse, dans une ville de Judée.  
Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth.  
Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. 
Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : 
 « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni.  
D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ?  
Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles,  
l’enfant a tressailli d’allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru  
à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. »  
Marie dit alors :  
« Mon âme exalte le Seigneur,  
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !  
Il s’est penché sur son humble servante ;  
désormais tous les âges me diront bienheureuse.  
Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom !  
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent.  
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes.  
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles.  
Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides.  
Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour,  
de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham  
et sa descendance à jamais.»  
Marie resta avec Élisabeth environ trois mois, puis elle s’en retourna chez elle.  

 
 
 

 
 

Marie et l’enfant  -  Sœurs Trinitaires 
 


