
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 Mardi Plan-les-Ouates, Mercredi N-D des Grâces, 
Jeudi Sainte Famille, chapelet : mardi matin, 8h00, à Plan-les-Ouates 
 

Annonces  
 

Dimanche 30 août: baptême pour Théo RUFFET à 11h, église de Plan-les-Ouates 
 

Mardi 1er sept.: rencontre Equipe pastorale, 14h, cure Notre-Dame des Grâces. 
 

Jeudi 3 sept. 
-Adoration du St Sacrement à 18h30 à N-D des Grâces 
-Rencontre Conseil de l’Unité pastorale (CUP), 19h, salle Notre-Dame des Grâces 

 

Vendredi 4 sept. : rencontre catéchistes, 20h, salle Notre-Dame des Grâces 
 

Samedi 5 sept : 
Pour les enfants et parents concernés par la première des communions 2020, 
10h00, messe d’initiation, église Notre-Dame des Grâces. 
 

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 : L’Homme debout : notre espérance !  
Nous faisons 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 Caritas Suisse. 

  
 
 
 
 
 

 

22e dimanche ordinaire - 30 août 2020 : Mt 16,21-27 
 

L’expiation qui est moi 
 
Jésus venait d'interroger ses disciples sur son identité : "Pour vous qui suis-je ?" C'est 
Pierre qui répond : "Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant". 
 
Excellente réponse. Pierre est cependant dans le ressenti, ressentir ce n’est pas tout de 
suite penser. C’est être touché par une ambiance, un esprit d’équipe, un événement 
qui nous rend participant. Combien sont atteints dans leur sensibilité et qui pensent 
que tout est là. Pierre l’est jusqu’à être impulsif. Il est d’une pièce et c’est pour cela 
qu’il nous est attachant. 
 
Pierre a reconnu que Jésus est le Sauveur. Mais à quelle sorte de sauveur pense-t-il ? 
Un sauveur efficace certainement qui fera une politique de la table nette. Jésus va 
donc s'appliquer à éclairer sa lanterne concernant le type de sauveur qu'il sera. 
 
Pour Pierre, il est important d’être démonstratif dans la désignation du Sauveur. On 
peut se demander si nous avons encore besoin d’un sauveur. Les images modernes de 
« sauveurs » confinent souvent au superman avec ses images adolescentes. Nous 
avons besoin que Zorro arrive au bon moment… mais après ? Nous avons besoin que 
la conversion soit éclatante mais dura-t-elle et dans quel sens ? 
  
« A partir de ce moment-là, écrit Matthieu, Jésus le Christ commença à montrer à ses 
disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des 
anciens, des chefs des prêtres et des scribes, être tué, et le troisième jour ressusciter 
des morts.» 
 
Rien du sauveur attendu. Tout le contraire. Non pas un Christ qui domine mais un 
Jésus qu'on attrape aisément et qu'on met à mort.  
 
Il est nécessaire de porter sur l’événement de la croix un sens et non pas une 
impression ; comprendre un passage obligé et non pas un accident. Que la croix 
endurée soit expiation n’est pas un terme en vogue. Pourtant c’est dans ce carrefour 
d’humanité souffrante que Dieu est un super homme. Il est puissant parce qu’il est 
capable de nous porter à cet endroit. Comme Pierre, nous ne le laissons pas 
suffisamment faire cela en nous. 
                                                                                                    Yves Cornu 

 



 
Première lecture du livre du prophète Jérémie, Jérémie 20,7-9 

Seigneur, tu m’as séduit, et j’ai été séduit ; tu m’as saisi, et tu as réussi. 
À longueur de journée je suis exposé à la raillerie, tout le monde se moque de moi.  
Chaque fois que j’ai à dire la parole, je dois crier, je dois proclamer : 
« Violence et dévastation ! » 
À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi l’insulte et la moquerie. 
Je me disais : « Je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom. »  
Mais elle était comme un feu brûlant dans mon cœur, elle était enfermée dans mes os. 
Je m’épuisais à la maîtriser, sans y réussir. 

 
Evangile Matthieu 16, 21-27 
 

En ce temps-là, Jésus commença à montrer  à ses 
 disciples qu’il lui fallait partir pour Jérusalem,  
souffrir beaucoup de la part des anciens,  
des grands prêtres et des scribes,  
être tué, et le troisième jour ressusciter.  
Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs  
reproches : « Dieu t’en garde, 
Seigneur ! cela ne t’arrivera pas. »  
Mais lui, se retournant, dit à Pierre : 
« Passe derrière moi, Satan ! Tu es pour moi une  
occasion de chute : tes pensées ne sont pas celles 
 de Dieu, mais celles des hommes. » 
Alors Jésus dit à ses disciples : 
« Si quelqu’un veut marcher à ma suite, 
qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix 
et qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie  
la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la 
 trouvera. Quel avantage, en effet, un homme  aura-t-il à gagner le monde entier, 
 si c’est au prix  de sa vie ? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie ? Car le 
Fils de l’homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père ; alors il rendra à 
chacun selon sa conduite. » 

 

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

https://www.aelf.org/2020-08-30/romain/messe 
 

KYRIE 
 
 
 

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

 PSAUME 62 (63) 
 

 
 
 
Dieu, tu es mon Dieu,  je te cherche dès l’aube : 
mon âme a soif de toi ; après toi languit ma chair, 
terre aride, altérée, sans eau. ref 
 

Je t’ai contemplé au sanctuaire, j’ai vu ta force et ta gloire. 
Ton amour vaut mieux que la vie : tu seras la louange de mes lèvres ! ref 
 

Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. 
Comme par un festin je serai rassasié ; 
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. ref 
 

Oui, tu es venu à mon secours : je crie de joie à l’ombre de tes ailes. 
Mon âme s’attache à toi, ta main droite me soutient. ref 
 
ALLELUIA 

 
 
 
 
PRIERE UNIVERSELLE 

 
 
 
 
 
SANCTUS AL 192 
 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
HOSANNA HOSANNA au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. HOSANNA HOSANNA.. 
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur Alleluia ! 

 
 
AGNUS 
 

Christ Amour, Toi qui enlèves tout le péché du monde 
Christ Amour, Agneau de Dieu, prends pitié de nous ! 

donne-nous la paix ! 
 

 

 

 

 bis 

 

 


