
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  
 

Jeudi 10 sept. : Jeûne Genevois, pas de messe à la Sainte Famille 
Dimanche 13 sept. : baptême à NDG à 12h15 pour Eurydice Sciotto, off. P.Cornu 
 
 
 

OUVRONS DES CHEMINS D’ESPERANCE ! 
 

Expo et Concert 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. 3 sculptures figurant « L’Homme Debout » seront exposées du mer-
credi au dimanche. 
Nous faisons appel à vous pour assurer une permanence dans l’église du mercredi 
après-midi au dimanche. Si vous êtes disposés à offrir un peu de temps vous pouvez 
vous inscrire sur le feuillet ci-joint et le déposer dans la boîte prévue à cet effet. 
Vous recevrez ensuite des informations de Maryse Sava qui coordonne cette perma-
nence : maryse007@bluewin.ch Tous les bénévoles seront ensuite invités 
le mardi 22 septembre à 18h pour découvrir les œuvres et leur présentation. 
 

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

  
 
 
 
 
 

 

EDITO dimanche 6 septembre 2020 – 23è dimanche ordinaire 
 

LE GUETTEUR ET L’ESPÉRANCE 
 
Quelle belle mission que celle de guetter les signes de l’aube et de les partager 
avec ceux qui en ont besoin. Bien des signes de notre temps nous plongent dans 
l’ombre et le souci : situation sanitaire, état de la planète, fragilité économique… 
Sans les nier nous avons besoin de lumière qui nous aide à les affronter. Le guet-
teur est bienvenu qui veille à tous les signes, aussi infimes soient-ils, qui tournent 
notre regard vers l’espérance. 
 

Lorsque le peuple de Dieu affrontait les sombres heures de l’exil, un prophète 
s’est levé pour guetter une parole de réconfort et des signes de la fidélité de Dieu à 
son alliance. Lorsque les premiers chrétiens s’inquiétaient devant les diversités de 
la société, un apôtre a pris la parole au nom de Dieu pour les appeler à la vigilance 
de l’amour. Et lorsque les frères se perdaient dans leurs conflits, Jésus lui-même 
leur ouvrait le chemin du pardon. 
 

Et nous qui écoutons ces paroles aujourd’hui ? Nous avons besoin de guetter les 
signes de l’amour et de la présence de Dieu. Nous faisons l’expérience que la vie 
commune est belle et aussi exigeante. Il nous arrive de nous perdre et il n’y pas de 
honte à cela. Pour autant que nous retrouvions le chemin qui nous permet de nous 
gagner. Jésus nous y guide en trois étapes : écouter, parler, pardonner ! 
 

C’est à un bon usage de la parole que nous sommes appelés à guetter. La vie 
commune ne peut se développer que si nous veillons les uns sur les autres. Ecouter 
nous conduit à donner sa place à l’autre et à accueillir sa diversité. Parler nous 
conduit à lui dire ce que nous lui souhaitons et lui offrir notre présence bienveil-
lante. Pardonner nous conduit à rechercher les chemins de l’amour perdu. Oui, le 
pardon est l’une des formes les plus parfaites de l’amour.  
 

Ces trois étapes se nourrissent de la confiance. C’est là que notre foi nous est pré-
cieuse : rien ne nous séparera de l’Amour de Dieu. Comme nous croyons que Dieu 
est Amour et que nous sommes appelés à lui ressembler, alors nous pouvons en 
guetter tous les signes dans notre vie : ils sont bien plus nombreux que nous le 
pensons. Guettons et regardons nos familles, nos communautés, toutes les formes 
de vie associative : quelle belle humanité ! 
                    

                                                                                Philippe Matthey 
 

 

 



lecture du livre saint Paul apôtre aux Romains 13, 8-10 
Frères, 
n’ayez de dette envers personne, sauf celle de l’amour mutuel, car celui qui aime les 
autres a pleinement accompli la Loi. 
La Loi dit : Tu ne commettras pas d’adultère, tu ne commettras pas de meurtre, 

tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. 
Ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole : 
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 
L’amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein accomplissement de la Loi, 
c’est l’amour. 

 
Evangile Matthieu 18, 15-20 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
« Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. 
S’il t’écoute, tu as gagné ton frère. S’il ne t’écoute pas, prends en plus avec toi une ou 
deux personnes afin que toute l’affaire soit réglée sur la parole de deux ou trois té-
moins. S’il refuse de les écouter, dis-le à l’assemblée de l’Église, s’il refuse encore 
d’écouter l’Église, considère-le comme un païen et un publicain. 
 
Amen, je vous le dis : tout ce que vous aurez  
lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce  
que vous aurez délié sur la terre sera  
délié dans le ciel. 
Et pareillement, amen, je vous le dis,  
si deux d’entre vous sur la terre se mettent  
d’accord pour demander quoi que ce soit,  
ils l’obtiendront de mon Père qui est aux cieux.  
En effet, quand deux ou trois sont réunis en  
mon nom, je suis là, au milieu d’eux.» 
 
 

 

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

https://www.aelf.org/2020-09-06/romain/messe 
 
KYRIE 

 
 
 
 
 

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

 PSAUME 94 (95) 
 

 
 
 
 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre Rocher, notre salut !  
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête acclamons-le ! ref 
 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; nous sommes le peuple qu’il conduit. ref 
 

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
où vos pères m’ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. » ref 

 
ALLELUIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
PRIERE UNIVERSELLE 

 
 
 
 
 
SANCTUS A 168 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGNUS récité 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


