
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 li-
miterons 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  
 

Mercredi 23 septembre : Assemblée Générale, paroisse du Grand-Lancy, à 20h00, 
à la salle paroissiale, Passage du 1er Août, au Grand-Lancy. Bienvenue à tous les 
paroissiens et paroissiennes, le masque est obligatoire. 
 

Dimanche 20 septembre : rencontre du groupe des confirmands 2021,  
17h30-19h30, salle et église de Notre-Dame des Grâces. 
 

Samedi 26 septembre : rencontre des Ados, de 15h00 à 18h00 à la chapelle de Perly. 
 

Dimanche 27 septembre : Journée des personnes migrantes 
 

Suite à l’appel du pape François, avec les catholiques du monde entier, nous vi-
vrons un même jour de solidarité et de prière en lien avec les migrants et les mi-
grantes. Dans cette perspective le groupe des ados fera une vente de 
pâtisseries le samedi 26 septembre à la sortie de la messe, à Perly. 
Merci de leur faire bon accueil, ce d’autant que le bénéfice sera versé sur la 
collecte du week-end destinée à cette œuvre. 
 

Expo et Concert à Notre-Dame des Grâces :  du 23 au 27 sept. 
L’heure approche. La rencontre des bénévoles organisée par Maryse Sava, qui coor-
donne cette permanence : maryse007@bluewin.ch, aura lieu le le mardi 22 septembre 
à 18h, pour découvrir les œuvres et leur présentation. 
 

Le feuillet d’infos qui renseigne sur les différentes animations et activités autour de ce 
projet, est à disposition sur les présentoirs de nos chapelles et églises, ainsi que sur le 
site de notre Unité pastorale. 
 

  
 
 
 
 

 

EDITO dimanche 20 septembre 2020 – 25ème dimanche ordinaire 
 

 

 
          Le même cadeau pour tous : recevoir Jésus ! 

 
La bonté de Dieu est une grâce. La justification de la parabole des ouvriers 
de la dernière heure qui reçoivent autant que ceux qui ont travaillé tout le 
jour, c’est parce que le maître est bon.  A ceux qui voudraient recevoir da-
vantage, le dernier argument du maître est : « Parce que moi, je suis bon ». 
A la fin, chacun recevra la même récompense et personne ne pourra obtenir 
davantage. Cette récompense, c’est la personne du Christ lui-même. Pourrait-
on recevoir mieux ? 
 
Il faut dire que nous nous mettons lentement à ce travail qui consiste à tra-
vailler à la vigne du Seigneur. Le bon larron sur la croix qui s’entend dire 
qu’il sera en paradis avec Jésus ce jour-même est remarquable de cet accueil 
d’un ouvrier de la dernière heure. 
 
Je me souviens d’avoir débarrassé les livres d’un vieux curé. Des livres 
poussiéreux, entassés au galetas d’une cure. J’en avais fait la liste fastidieuse. 
Son décès remontait à plusieurs décennies, bien avant le concile, c’était véri-
tablement une autre époque. C’est intéressant de savoir ce qui nourrissait spi-
rituellement et intellectuellement un prêtre de cette époque. Il y avait un livre 
sur la bonne mort, usé à la corde. Visiblement la bonne mort interpellait ce 
curé. Renseignement pris, il était mort la veille de Noël ! Je me suis dit : « La 
mort comme un cadeau ! » A Noël nous recevons Jésus en sa nativité, c’est 
Dieu qui s’incarne parmi nous ! Un Dieu vraiment humain mais qui dit « hu-
main » dit aussi mortel. 
 
Nous nous apercevons souvent tardivement que l’homme est mortel à com-
mencer par nous-mêmes. C’est un privilège de comprendre cela, une com-
préhension qui est vraiment une grâce. Se savoir en sursis fait bien changer 
des choses : l’ambition n’est plus l’ambition et on peut s’amuser des choses 
qui nous arrivent ! Le cadeau c’est que Jésus nous reçoit juste dans cette dé-
couverte : c’est là qu’il est bon et se donne à nous.  
                                                                                       Yves Cornu 

 



 
lecture du livre d’Isaïe 55, 6-9 
 

Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver; invoquez-le tant qu’il est proche. Que le 
méchant abandonne son chemin, et l’homme perfide, ses pensées ! 
Qu’il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est 
riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas 
mes chemins, – oracle du Seigneur. 
Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus 
de vos chemins, et mes pensées, au-dessus de vos pensées. 
 

 

Evangile Matthieu 18, 21-35 
 

En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples : « Le royaume des Cieux est 
comparable au maître d’un domaine qui sortit dès le matin afin d’embaucher des ouvriers 
pour sa vigne. Il se mit d’accord avec eux sur le salaire de la journée : un denier, c’est-à-
dire une pièce d’argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers neuf heures, il en vit 
d’autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à ceux-là, il dit : ‘Allez à ma vigne, 
vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. ’Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers 
midi, puis vers trois heures, et fit de même. Vers cinq heures, il sortit encore, en trouva 
d’autres qui étaient là et leur dit : ‘Pourquoi êtes-vous restés là, toute la journée, sans 
rien faire ?’ Ils lui répondirent : ‘Parce que personne ne nous a embauchés.’ Il leur dit : 
‘Allez à ma vigne, vous aussi.’ 
 

Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant: ‘appelle les ouvriers et distribue le 
salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers.’ 
Ceux qui avaient commencé à cinq heures s’avancèrent et reçurent chacun une pièce 
d’un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils 
reçurent, eux aussi, chacun une pièce d’un denier. En la recevant, ils récriminaient contre 
le maître du domaine : ‘Ceux-là, les derniers venus, n’ont fait qu’une heure, et tu les 
traites à l’égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et la chaleur !’ 
Mais le maître répondit à l’un d’entre eux : ‘Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. 
N’as-tu pas été d’accord avec moi pour un denier ? Prends ce qui te revient, et va t’en. 
Je veux donner au dernier venu autant qu’à toi : n’ai-je pas le droit de faire ce que je 
veux de mes biens ? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon ?’  
C’est ainsi que les derniers seront premiers, et les premiers seront derniers. » 
 

 
 
Pour les lectures du jour con-
sultez AELF 
Site de l’Association 
Episcopale Liturgique 
Francophone : 
https://www.aelf.org/2020-
09-20/romain/messe 

 
 
 
 

 KYRIE AL 220 
1. Dans ton amour pitié pour moi, je suis un homme au cœur blessé. 

Fais-moi connaître mon péché, Dieu de ma joie ! DIEU DE MA JOIE ! 
 

DIEU PLUS GRAND QUE NOTRE CŒUR, KYRIE ELEISON 
DIEU PLUS GRAND QUE NOTRE CŒUR, KYRIE ELEISON ! 
 

2. Dans ton amour, tu viens à moi, Jésus mon frère au sang versé. 
Toi seul pourras me pardonner, Dieu de ma joie ! DIEU DE MA JOIE ! 

 

3. Dans ton amour entraîne-moi, sous ton soleil je revivrai. 
Inonde-moi de ta clarté, Dieu de ma joie ! DIEU DE MA JOIE ! 

 

GLORIA récité 
 

PSAUME 144 (145) 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits !  
 

Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. 
Il est grand, le Seigneur, hautement loué ; à sa grandeur, il n’est pas de limite. ref 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes ses œuvres. ref 
 

Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu’il fait. Il est proche 
de tous ceux qui l’invoquent, de tous ceux qui l’invoquent en vérité. ref 
 
ALLELUIA 

 
 
 

PRIERE 
UNIVERSELLE 
 
 
 
 

SANCTUS messe de la Trinité 
Saint Saint Saint le Seigneur le Dieu de l’univers. Saint Saint Saint le Seigneur le 
Dieu de l’univers. Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux !  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,  
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
AGNUS messe de la Trinité 

Agneau de Dieu envoyé par le Père, tu nous sauves du péché. 
Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu, emportant notre mort, tu nous donnes la vie. Prends pitié…. 
Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, tu apaises notre cœur. 
Donne-nous la paix Seigneur, donne-nous la paix Seigneur. 

 

  

 

 


