
HORAIRES DES MESSES, AGENDA, INFOS 
 

Pour des informations 
• www.up-rives-de-laire.ch     Facebook : UP Rives de l’Aire 
• Journal : Rives de l’Aire info disponible sur dans nos églises et chapelles 
• Secrétariat : 41 chemin des Palettes 1212 Grand-Lancy, tél : 022 794 36 61, 

Ouvert tous les matins de 9h30 à 11h30 
 

 
 

Mesures sanitaires 
Nous respectons les consignes d’hygiène jusqu’à nouvel avis : 
Maintien de la distance, désinfection des mains, masque recommandé…nous 
limiterons les chants à quelques refrains. 
 
Horaire des messes dominicales : reprise de l’horaire habituel 
 
 

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 en semaine à 8h30: reprise de l’horaire habituel 
Mardi Plan-les-Ouates, Mercredi Notre-Dame des Grâces,  
Jeudi Sainte Famille                       chapelet : mardi matin, 8h00, à Plan-les-Ouates 

Annonces  
 

Dimanche 23 août : messe avec les familles, 11h00, à Notre-Dame des Grâces 
Mardi 25 août: 18h30 Conseil paroisse Plan-les-Ouates, chez B. Boymond 
Dimanche 23 août: baptême de Ryan Schaller à Notre Dame des Grâces, off. 
Mgr Farine 
Samedi 29 août: mariage de Jessica Lörtscher et Samuel Künzi à Notre Dame 
des Grâces, off. Philippe Matthey 
 

Projet à Notre-Dame des Grâces 
L’ECR (Vicariat de Genève) a sollicité notre église pour accueillir une exposition puis 
un concert dans le cadre du projet 5 églises-5 expositions-5 concerts du 23 au 27 sep-
tembre prochain : Ouvrons des chemins d’espérance !  
Nous ferons appel à vous pour assurer une permanence dans l’église du mercredi 
après-midi au samedi après-midi : des informations suivront… 
 

Inscription au caté 
 

Mardi 1 septembre de 16h30 à 18h00 chapelle de Perly 
Mercredi 2 septembre 11h00 à 13h00  cure du Grand-Lancy 

17h00 à 19h00 salle paroissiale de Plan les Ouates 
 

La quête de ce dimanche se fait à la sortie en faveur de la paroisse. 

   
 
 
 
 
 

 

EDITO dimanche 23 août 2020 –Matthieu 16, 13-20 
 

 

POUR VOUS, QUI SUIS-JE ? 
 

Après un long temps de compagnonnage, de partage, de questionnements, 
de doutes, d’enseignements et de révélations, et avant d’entrer dans l’épreuve 
de la croix, Jésus invite ses disciples à se positionner par un acte de foi.  

 

Il amène le sujet en deux étapes. Il commence par faire un sondage afin de 
connaître la rumeur populaire à son sujet : Au dire des gens, qui est le Fils de 
l’homme ? Pour les uns, répondent les disciples, Jean le Baptiste, pour les 
autres Elie, Jérémie, et d’autres encore ! 

 

Et pour vous, qui suis-je ?  
     Au nom de tous, Pierre prend la parole : Tu es le Christ, le Fils du Dieu 
vivant ! Certainement surpris lui-même pas sa réponse, Pierre est animé d’un 
sentiment de joie. Seulement, lui dit Jésus, tu n’as pas trouvé cette réponse 
tout seul, elle t’a été inspirée par mon Père qui est aux cieux. Jésus profite 
alors de cette intervention pour faire prendre conscience à ses disciples que si 
les prophètes ont joué un rôle fondamental dans l’histoire biblique, désormais 
c’est sur son Père des cieux qu’il faut compter. Il est l’inspirateur de paroles 
d’espérance et de gestes sauveurs.  
Il parle en connaissance de cause, ayant lui-même bénéficié de cette proximité 
bienfaisante d’avec son Père. C’est une façon de rappeler aux disciples que la 
foi est une affaire de lien, qu’elle est un don et non pas une déduction de la 
pensée.  
 

Et pour Jésus, la réponse de Pierre semble résonner comme une timbale 
qui lui donne la force de révéler à son tour son identité : il est le Christ, le Fils 
du Père, le Messie, le Libérateur, Celui tant attendu. 

 

Fort de cet acte de foi verbalisé de part et d’autre, Jésus sait qu’il peut dé-
sormais s’appuyer sur l’humain pour que l’espérance continue sa germination 
dans le cœur des hommes, au-delà des frontières, au-delà du coronavirus, au-
delà de tous les possibles. Envers et contre tout, Jésus mise sur la confiance. 
Peu importe nos fragilités et nos limites, les signes seront toujours adaptés à 
nos besoins. Ils sont inspirés par cet Amour qui vient de plus loin. 
 

A l’aube de cette nouvelle année pastorale et scolaire, que germe 
l’espérance en nous et autour de nous, qu’elle soit féconde de fruits bons à 



manger et de fleurs belles à contempler. 
                                                                Catherine Menoud 

 

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/2020-08-23/romain/messe 

 

   
KYRIE 

Kyrie, Christe, Kyrie eleison 
 
 
 

GLORIA 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
paix sur la terre aux amis de Dieu. 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
paix sur la terre aux amis de Dieu. 

 
 
 

PSAUME 137 (138) 
Je bénirai le Seigneur toujours et partout ! 
 
 
 

ALLELUIA 
 
 
 
 
 
 
PRIERE UNIVERSELLE 

Dieu de tendresse, souviens-toi de nous ! 
 
 
 
SANCTUS 

Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. 
 
Ciel et terre sont remplis de ta gloire ! 
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur ! 
 

 
 

 



 


