
 
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 
 

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 Notre-Dame des Grâces, Jeudi Sainte Famille 
chapelet , ma 8h00 Plan-les-Ouates 

 
 

Communication de l’évêché à la suite des nouvelles mesures cantonales 
 

Pour Genève : les messes publiques ne sont pas touchées par la restriction qui limite 
les manifestations privées à 5 personnes maximum, enfants de moins de 12 ans non 
inclus. Pour les manifestations publiques, la limite en vigueur est de 1'000 personnes 
avec plan de protection. Pour les baptêmes, les mariages et les funérailles, ainsi que 
pour les rencontres pastorales, des précisions suivront. 
 
Mardi 27 octobre 
• caté 6P, de 17h15 à 19h00, salle et église de Plan-les-Ouates. 
• rencontre préparation au baptême, 20h00, salle paroissiale de N-D des Grâces. 

 
 

Jeudi 29 octobre : 
• Rencontre des auxiliaires de la communion de l’Unité pastorale, 16h00, 

salle paroissiale de N-Dame des Grâces : reportée à une date ultérieure. 
 
 

Samedi 31 octobre :  
• caté 1P et 2P, de 10h00 à 11h00, salle et église de Plan-les-Ouates. 
 

 
La quête est destinée à la paroisse. 
 

 
 

  
 
 
 
 

Dimanche 25 octobre 2020  -  30ème dimanche ordinaire  -  Matthieu 22, 34-40 
 

 
UN POUR TOUS ! 

 
Il est dans notre nature de chercher ce qui est le plus grand, le meilleur, le plus 
fort… le plus… tant d’autres choses. C’est une manière de valoriser ce qui est im-
portant pour nous. Pour autant qu’on ne l’utilise pas pour dominer l’autre mais pour 
soigner le lien avec lui. Pas étonnant donc qu’un spécialiste de la loi cherche à en-
gager Jésus dans cette chasse au record. 
 

Quel est le plus grand commandement ? On comprend bien qu’il faille faire le tri 
parmi les 613 articles de la loi de Moïse. Avec le danger d’établir une liste de règles 
casuistiques et contraignantes qui n’ont plus d’autre visée qu’elles-mêmes. 
 

Jésus vient nous dire qu’avec Dieu, on n’est pas dans le calcul de ce qu’il faut faire 
pour être en règle mais dans la gratuité de l’amour qui donne à la vie un sens et une 
direction ; celle de l’Autre, celle des autres. S’il y a compétition c’est pour faire ga-
gner l’amour. « S’il me manque l’amour, je ne suis rien ! » Cette parole de Paul aux 
Corinthiens nous engage à la suite de Jésus comme elle engage tant de couples qui 
la choisissent pour leur mariage. 
 

Jésus ne tombe pas dans le piège qui lui est tendu de renier la loi, mais il nous con-
duit à en saisir l’esprit et non seulement à le saisir mais à le vivre. Et si l’on entre 
dans la logique de l’amour, comme il nous y engage, nous découvrons que l’amour 
de Dieu et l’amour de l’autre, c’est la même chose. L’humain n’est-il pas créé à 
l’image de Dieu ? 
 

Ainsi, Dieu et le prochain, ce sont les deux faces du même visage : être fils de Dieu, 
c’est être frère des hommes et réciproquement. C’est tellement vital que la recom-
mandation de Jésus devient le commandement de l’amour : l’unique qui contient 
tous les autres. La loi ce n’est plus un article, c’est un sujet, l’autre à aimer ! 
 

Ainsi la loi de l’amour conduit le monde pour que nous soyons tous rassemblés 
dans le cœur du Père : Que ton règne vienne ! Non seulement cette loi n’est pas con-
traignante, mais encore elle est libératrice ! A sa façon le pape François nous le redit 
dans son encyclique « Fratelli Tutti ! »  Regarder l’autre comme une sœur, un frère ; 
ça change la vie ! 
                          

                                                                      Philippe Matthey 

 



 

« Me voici : envoie-moi ! » 
 

 
PRIERE DU MOIS DE LA MISSION UNIVERSELLE 2020 

 
Seigneur, 
Partout, tu nous appelles à te succéder, 
en Guinée, en Suisse et dans le monde entier. 
Tu nous fais confiance pour être tes envoyés. 
Cela nous remplit de gratitude et de joie. 
 
Rends-nous capables de discerner ton appel. 
Aide-nous à faire le premier pas 
avec confiance et amour. 
Donne-nous la force d’accomplir notre mission, 
pour que notre effort porte des fruits 
et soit source de bénédiction. 
 
Accorde-nous la fermeté de Gobu Yaza*, 
la sagesse et l’humilité de Saint Nicolas de Flüe, 
pour que, comme Isaïe, chacun de nous se lève 
et réponde à ton appel : « Me voici : envoie-moi ! » 
 
Protège-nous et guide-nous dans notre cheminement, 
pour qu’ensemble, en Guinée, en Suisse et dans le monde entier, 
nous puissions être, parmi nos frères et sœurs, tes témoins. 
Nous le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen. 

 
* Gobu Yaza, catéchumène guinéen ayant subi le martyre en 1927 à Kabiéta.  
 

Cette prière a été écrite conjointement par Missio Guinée et Missio Suisse. 
Nous la dirons ensemble en action de grâce à l’envoi des messes de ce mois d’octobre. 
Qu’elle guide notre engagement à témoigner du Christ là où nous vivons !  

 
 
 
Pour les lectures du jour consultez AELF 
Site de l’Association Episcopale Liturgique 
Francophone : https://www.aelf.org/2020-10-25/romain/messe 

 KYRIE 
 

ref. : Seigneur, Toi notre Père, prends pitié de nous ! 
Ô Christ Toi notre frère , prends pitié de nous ! 
Seigneur, Toi qui nous aimes, prends pitié de nous ! 

 

GLORIA récité 
 
 

PSAUME 17(18) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je t’aime, Seigneur, ma force : Seigneur, mon roc, ma forteresse, Dieu mon libéra-
teur, le rocher qui m’abrite,  mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire ! ref 
 

Louange à Dieu ! Quand je fais appel au Seigneur,  je suis sauvé de tous mes en-
nemis. Lui m’a dégagé, mis au large,  il m’a libéré, car il m’aime. ref 
 

Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher ! Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire ! 
Il donne à son roi de grandes victoires, il se montre fidèle à son messie. ref 
 

ALLELUIA Taizé 7  
 
 

 

PRIERE UNIVERSELLE  En Toi, notre cœur espère, Seigneur ! 
 
 

SANCTUS AL192 
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. Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur, HOSANNA, 
HOSANNA AU PLUS HAUT DE CIEUX ! 
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur Alleluia ! 

 

AGNUS TRINITE ref. Prends pitié de nous Seigneur ! bis 
Prends pitié de nous Seigneur ! bis 
Donne-nous la paix. Seigneur ! bis 

COMMUNION Je cherche le visage 
 
 

ENVOI SAINTE VIERGE MA MÈRE 
Sainte Vierge ma Mère, laisse-moi te contempler 
dans la douce lumière de ton coeur immaculé 
 

Viens éclairer ma route toi, l'étoile du matin 
et si parfois je doute montre-moi le vrai chemin. 
 

Que ta douce présence nous soutienne à tout jamais 
O Vierge du silence donne-nous ta grande paix. 
 

 

 


