
 
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. 
 

 

MESSE DE L’EPIPHANIE MERCREDI 6 JANVIER 
8h30, messe église de Notre-Dame des Grâces 

 
 

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

jeudi 7janvier, pas de messe à la Sainte Famille 
 

MESSES WEEK-END SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 JANVIER 
Horaire habituel 

 
 

 

Le secrétariat est fermé jusqu’au dimanche 10 janvier. 
 

 
L’Equipe pastorale et les Conseils de notre Unité pastorale 
vous souhaitent une belle et bonne nouvelle année, 
à vous et à vos familles ! 
A la suite des bergers et des mages que nos yeux soient 
conduits vers la lumière qui traverse toute nuit ! 
 

La quête est faite en faveur de la paroisse. 

  
 
 
 
 
Nouvel-An et Epiphanie 2021 Luc 2, 16-21 

 
LE TEMPS PRESSE ! 

 
C’est en hâte que les bergers se pressent d’aller à Bethléem pour découvrir l’enfant 
né de la nuit. Ainsi l’évangile de ce premier de l’an nous met en mouvement pour 
découvrir la nouveauté de la lumière : nouvelle lumière pour une nouvelle année ! 
Nos vœux en sont remplis pour passer à la nouvelle étape qui, nous l’espérons, 
tournera la page des tourments de 2020. 
 

A tel point que deux jours plus tard ce sont déjà les mages qui pointent leur curiosité 
pour venir, eux aussi, reconnaître dans l’enfant la source d’une lumière éclatante. 
On dirait que le calendrier de cette année s’est emballé pour nous faire vivre le 
Nouvel-an et l’Epiphanie en un temps record. Oui, le temps presse pour que brille 
devant nous l’éclat de Dieu !  
 

Les étoiles qui ont guidé les bergers puis les mages ne se sont pas éteintes. 
Nos soucis les ont peut-être masquées, comme ces filtres qui ont masqué nos sou-
rires. Un nouveau regard nous permettra de discerner dans les signes de l’humanité 
de Dieu une compassion vivifiante et une solidarité fraternelle. 
 

Nous voulons croire que ces masques n’auront raison ni de nos sourires, ni de nos 
relations humaines, ni de notre confiance en un Dieu qui vient humaniser nos jours. 
Et si Dieu semble silencieux ce n’est pas parce qu’il se tait mais parce qu’il nous 
donne la parole pour que nous soyons-nous mêmes les acteurs de notre histoire. 
 

Comme Marie qui médite ces choses en son cœur, nous avons besoin de laisser 
mûrir en nous la promesse déposée en nous comme la parole dans la bonne terre. 
Il convient donc de labourer nos inquiétudes pour qu’elles deviennent confiance, 
nos convoitises pour qu’elles deviennent générosité et nos égoïsmes pour qu’ils 
deviennent service ! 
 

Que nos vœux soient porteurs de la bénédiction de Dieu répétée à notre temps 
comme à celui de Moise : 
 

“Que le Seigneur te bénisse et te garde ! 
  Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il te prenne en grâce ! 
  Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix !” 

 

Le temps est venu de l’accueillir avec bienveillance ! 
 
                                                                                          Philippe Matthey 

 



                                                                                          
 

 
 

PSAUME 66 
 
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse ! 

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 
que son visage s’illumine pour nous ; 
et ton chemin sera connu sur la terre, 
ton salut, parmi toutes les nations. 
 
Que les nations chantent leur joie, 
car tu gouvernes le monde avec justice ; 
tu gouvernes les peuples avec droiture, 
sur la terre, tu conduis les nations. 
 
Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; 
qu'ils te rendent grâce tous ensemble ! 
Que Dieu nous bénisse, 
et que la terre tout entière l’adore ! 

   

                                      Adoration des mages – Jan de Beer 

        
 

 
PSAUME 71 
 
Toutes les nations se prosterneront devant toi ! 
 
Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
à ce fils de roi ta justice. 
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 
qu’il fasse droit aux malheureux ! 
 
En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il domine de la mer à la mer, 
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 
 
Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des présents. 
Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande. 
Tous les rois se prosterneront devant lui, 
tous les pays le serviront. 
 
Il délivrera le pauvre qui appelle 
et le malheureux sans recours. 
Il aura souci du faible et du pauvre, 
du pauvre dont il sauve la vie. 
 
 
 

Qui es-Tu, Roi d'humilité, 
Roi sans palais, roi sans armée ? 
Nous sommes venus t'adorer 
Des bouts du monde. 
 
Marie pourra te raconter 
Qu'avec nous, après les bergers, 
Tout l'univers s'est rassemblé 
Sous Ton étoile ! 

 
 

 


