
 
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 

 

Þ Covid-19 : directives diocésaines pour Genève  
Les messes dominicales selon les horaires habituels est désormais sur inscription : 
limitation à 50 personnes – désinfection – masques – placement à distance.  
 

Merci de vous inscrire sur le site à partir du lundi après-midi pour les messes 
des samedi et dimanche suivants : 
 

1. INSCRIPTIONS AUX MESSES DOMINICALES 
Pour s’inscrire: 3 possibilités  

1. Aller sur Google rechercher: https://kelmesse.org/index.php  

- cliquer sur « participer à la messe » 
- dérouler jusqu’à « Diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg »  

puis jusqu’à « Unité pastorale Les Rives de l’Aire » 
- cliquer sur choisir puis dérouler à « Célébrations proposées » :  

choisir la célébration voulue 
- inscrire le nom de famille, le numéro de téléphone,  

le nombre de personnes et l’adresse e-mail 
- accepter les conditions générales  

puis cliquer sur « voir ma réservation » puis « confirmer » 
 
2. S’annoncer dès lundi à 9h30 au secrétariat : 022 794 36 61  

ou  grand-lancy@cath-ge.ch . Les secrétaires reporteront ces inscriptions sur le site 
 

3. Solliciter les personnes qui peuvent vous inscrire sur le site 
 

SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 

« Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance ! » 

Célébration œcuménique : Samedi 23 janvier à 17h à la Sainte Famille 
 

La quête est faite en faveur de la paroisse. 

  
 
 
 
 

2ème dimanche du temps ordinaire Jean 1, 35-42 
 

"Tu m'as appelé, me voici !" 
 
Merveilleuse réponse du petit Samuel, qui appelé de nuit par le Seigneur, pense qu'il 
s'agit du grand-prêtre Eli, et saute aussitôt du lit pour voir s'il a besoin de lui. 
 
"Retourne te coucher, et si l'on t'appelle, tu diras: Seigneur, parle, ton serviteur 
écoute!". Merveilleuse réponse du grand-prêtre qui met l'enfant en disponibilité  de la 
grâce de Dieu. 
 
Toute vocation n'est jamais qu'une réponse généreuse et spontanée à un appel intime 
de Dieu. 
 
C'est ce même appel qui retentissait aux oreilles des apôtres, il y a deux mille ans. 
Nous assistons, dans l'Evangile de ce jour, à un appel en cascade des premiers 
disciples, appel fructueux parce qu'ils étaient des hommes à l'écoute, et prêts à recevoir 
une mission. 
 
On peut regretter que tout le passage consacré dans St Jean à l'appel des premiers 
disciples n'ait pas été conservé en entier par la liturgie du jour. On réaliserait mieux 
comment Dieu recrute ses apôtres par une cascade de "bouche à oreille". 
 
Tout part de Jean-Baptiste. Il est là avec deux de ses disciples André et Jean lui-même, 
quand, tout à coup, Jésus passe à quelque deux cents mètres du trio. Aussitôt Jean 
Baptiste interrompt sa prédication.  
 
"Regardez par là, leur dit-il. Cet homme que vous apercevez, dorénavant c'est lui que 
vous devez suivre. C'est lui le Messie, l'Agneau de Dieu". 
 
Et discrètement, Jean-Baptiste s'efface et les oriente en douceur vers Celui dont il n'est 
que l'humble précurseur.obéissant, André et Jean rejoignent Jésus. Et bientôt ce sera 
Pierre par l'intermédiaire d'André, son frère. Et ensuite tous les autres. 
 
Dans nos vies de chrétiens du XXIe s., le grand appel à participer à la croissance du 
Royaume continue de retentir. Dieu ne se tait pas".  
                                     Yves Cornu  
 

 



  
GLOIRE A DIEU 
 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 

Nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
pour ton immense gloire, 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
Toi qui enlèves le péché du monde,  prends pitié de nous  

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut,  Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 

Dans la gloire de Dieu le Père. 

Amen. 

 
PSAUME 39 

Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.  

D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur : il s’est penché vers moi. 
En ma bouche il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. 
 
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles ; 

tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
alors j’ai dit : « Voici, je viens. 
 
« Dans le livre, est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. 
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : ta loi me tient aux entrailles. » 

 
Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. 

J’ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. 

 

                  
  EVANGILE – Jean 1, 35-42 
 
 

En ce temps-là, 
Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. 

Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : 
« Voici l’Agneau de Dieu. » 
 

 

                                       L’agneau mystique -  Van Eyck 

 

SYMBOLE DES APÔTRES 
 
 Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. 

 Et en Jésus-Christ, son fils unique, notre Seigneur; 
 qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, 

 a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 
 est mort et a été enseveli; est descendu aux enfers; 

 le troisième jour est ressuscité d’entre les morts, 
est monté aux cieux,  

est assis à la droite de Dieu le Père Tout-puissant 
 d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

 Je crois en l’Esprit-Saint, 
 à la sainte Église catholique, 

 à la communion des saints, à la rémission des péchés, 
 à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. 


