
 
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 
 

 
 

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 

 

Continuons dans l’esprit de Noël… ! 
 

Dans le cœur de Dieu il y a de la place pour tout le monde et dans notre cœur 
aussi. Cependant, en ce temps de Covid-19, nous sommes tenus à recevoir, dans nos 
églises un maximum de 50 personnes avec toutes les conditions sanitaires que nous 
connaissons. 
 

En ce temps de Fêtes voici le programme revisité de nos messes. 
 

 
DIMANCHE 27 DÉCEMBRE : 09h45 messe à Plan-les-Ouates 

11h00 messe à Notre-Dame des Grâces 
 

MESSES DE SEMAINE  
pas de messes du mardi 29 au 31 décembre 
 

 

MESSE DU JOUR DE L’AN VENDREDI 1er janvier 2021 
17h00, messe église de Notre-Dame des Grâces 
 

 

MESSES WEEK-END SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JANVIER 
Horaire habituel 

 

MESSES DE SEMAINE 
08h30 mardi 5 janvier pas de messe à Plan les Ouates 

mercredi 6 janvier Eglise de Notre-Dame des Grâces 
jeudi 7janvier, pas de messe à la Sainte Famille 
 

 

Le secrétariat est fermé jusqu’au dimanche 10 janvier. 
 

La quête est faite en faveur de la paroisse. 

  
 
 
 
 
Dimanche de la Sainte Famille Luc 2, 22-40 

 
ACUEIILONS LA PROMESSE ! 

 
L’arrivée de ce nouveau-né, comme l’arrivée de n’importe quel nouveau-

né d’ailleurs, fait basculer une génération dans un nouveau temps. Celle de Jésus 
provoque une mise en mouvement intérieure attendue depuis longtemps. 

 

Elle vient d’abord réveiller les vieilles blessures de l’histoire de la première 
alliance marquée par l’attente, en particulier celle d’Abraham à qui Dieu promet 
une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. 
De génération en génération, Dieu va accorder à qui sait attendre, l’assurance de 
sa fidélité dans la réalisation de ses promesses. 
 

Dans cette lignée, Syméon représente la figure d’un ancien, d’un sage si 
habité par l’Esprit de Dieu qu’il pressent cet évènement annoncé par les pro-
phètes depuis longtemps. Inspiré, il se rend au temple et reçoit dans ses bras ce 
petit d’homme qu’il reconnaît comme le Sauveur, le Messie tant attendu. 
On l’imagine tout attendri par cette grâce. Il bénit Dieu et de son cœur jaillit cette 
prière : Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en 
paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des 
peuples : lumière qui se révèle aux nations. 
 

En présentant Jésus au temple, Marie et Joseph accomplissent le rituel 
d’usage. A la fois tout émerveillés ils semblent s’étonner de ce que Syméon dit de 
cet enfant, comme s’ils n’avaient pas réalisé qu’ils venaient de l’exposer à la face 
du monde, "le facebook de l’époque". La brûlure va être d’autant plus vive pour 
Marie lorsque Syméon la prévient de ce que deviendra cet enfant comme adulte : 
un signe de contradiction. 
 

Cette famille Sainte, d’exception, en même temps toute pétrie 
d’humanité, est la porte d’entrée de la nouvelle alliance. Elle est l’exemple qui 
nous montre la présence d’un Dieu fidèle, un Dieu qui poursuit inlassablement 
son œuvre d’accompagnement dans les peines et dans les joies de l’humanité en 
continuelle gestation. 

 

Alors, accueillir la nouveauté dans nos vies, sans savoir ce qu’il 
adviendra, avec patience, persévérance et foi, c’est prendre le risque de croire que 
la promesse de Dieu est pour chacune et chacun d’entre nous. 
 

                                                                                        Catherine Menoud  
 

 

 



 
 

 Le Seigneur, c’est lui notre Dieu ; 
il s’est toujours souvenu de son alliance. 
 

Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, 
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ; 
chantez et jouez pour lui, 
redites sans fin ses merveilles. 

Glorifiez-vous de son nom très saint : 
joie pour les cœurs qui cherchent Dieu ! 
Cherchez le Seigneur et sa puissance, 
recherchez sans trêve sa face. 

Souvenez-vous des merveilles qu’il a faites, 
de ses prodiges, des jugements qu’il prononça, 
vous, la race d’Abraham son serviteur, 
les fils de Jacob, qu’il a choisis. 

Il s’est toujours souvenu de son alliance, 
parole édictée pour mille générations : 
promesse faite à Abraham, 
garantie par serment à Isaac. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

MES YEUX ONT VU LE SALUT ! 
 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 2, 22-44 
 
 
 

Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les 
parents de Jésus l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce 
qui est écrit dans la Loi  
 Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. 
Ils venaient aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur : 
 un couple de tourterelles ou deux petites colombes. 
 

Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon. 
C’était un homme juste et religieux, qui attendait la Consolation d’Israël, 
et l’Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l’Esprit Saint l’annonce qu’il n 
 verrait pas la mort avant d’avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. 
Sous l’action de l’Esprit, Syméon vint au Temple.  
Au moment où les parents présentaient l’enfant Jésus pour se conformer au rite de 
la Loi qui le concernait, Syméon reçut l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en 
disant :  

« Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, 
selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples 
: lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » 

 

Le père et la mère de l’enfant s’étonnaient de ce qui était dit de lui. Syméon les 
bénit, puis il dit à Marie sa mère :« Voici que cet enfant provoquera la chute et le 
relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction – et toi, ton âme 
sera traversée d’un glaive – : ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du 
cœur d’un grand nombre. » 
 

Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d’Aser. 
Elle était très avancée en âge ; après sept ans de mariage, demeurée veuve, elle 
était arrivée à l’âge de quatre-vingt-quatre ans. Elle ne s’éloignait pas du Temple, 
servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, 
elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l’enfant à tous ceux qui atten-
daient la délivrance de Jérusalem.  
 

Lorsqu’ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent 
en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L’enfant, lui, grandissait et se fortifiait, 
rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. 
 
 
 
 
 

 

 


