
 
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. 

  
 
 
 
 

3ème dimanche du temps ordinaire Marc 1, 14-20 

 
DEMEUREZ EN MOI ! 

 
Où demeures-tu ?  C’est ainsi que commencent bien des histoires d’amour. La curio-
sité conduit à s’intéresser à l’autre, à le situer pour mieux le connaître. Une rencontre 
peut faire naître le désir de découvrir ce qui fait la beauté d’une personne. Ainsi deux 
histoires peuvent se conjuguer pour porter le fruit de l’amour. 
 

Demeurer c’est d’abord habiter un lieu et bénéficier d’un abri. Mais le verbe demeu-
rer suggère aussi une permanence dans le temps. Il ne s’agit pas seulement d’habiter 
mais aussi de durer. C’est ce que nous propose Jésus aujourd’hui. L’ayant accueilli 
dans l’histoire humaine à Noël nous nous réjouissons qu’il demeure avec nous. Mais 
il nous propose davantage encore : c’est en lui qu’il nous appelle. Non pas à côté 
mais dans l’intimité de son amour. Nous sommes invités à faire de lui notre habita-
tion, notre abri, notre durée et notre joie. 
 

Et il ajoute que lui vient demeurer en nous. Il nous considère comme sa demeure. Nous 
l’intéressons tellement qu’il nous exprime son désir d’être à notre tour son abri en lui 
permettant une habitation de bonheur. Car c’est cela qui est important : c’est pour la 
joie et le bonheur que Dieu nous offre cette cohabitation d’être. 
 

Dans cette Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens nous recevons le désir de Jésus 
comme une chance de vivre ensemble. Habiter en lui c’est y rencontrer nos sœurs et 
nos frères de toutes les traditions et confessions qui, elles et eux aussi, demeurent en 
lui. Il y a donc un monde fou : divers et varié pour manifester au monde la totalité de 
l’amour de Dieu. Dieu a besoin de nos diversités et de nos histoires multiples pour 
habiter pleinement ce monde. Son amour demeure et nous offre un abri, et il demeure 
parce qu’il est inscrit dans la durée. Universalité et éternité sont les deux dimensions de 
l’amour du Père. Soyons curieux les uns des autres, invitons-nous mutuellement pour 
découvrir nos demeures et ainsi mieux nous connaître et nous aimer. 
 

La générosité de la vigne évoquée par Jésus nous conduit à nous réjouir de goûter 
ensemble le fruit produit en abondance. Ainsi reliés et plantés dans le cœur de Dieu 
nous pouvons laisser monter en nous la sève de son amour pour que germe en ce 
monde une fraternité universelle. 
 

Bienvenue les sœurs et les frères à la bien nommée Sainte-Famille ! 
 
                                                                                       Philippe Matthey 

 



 
  
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 24 
 

R/ Seigneur, enseigne-moi tes chemins. (24, 4a) 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 

Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 

car tu es le Dieu qui me sauve. 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 
ton amour qui est de toujours. 

Dans ton amour, ne m’oublie pas, 

en raison de ta bonté, Seigneur. 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 

lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 

il enseigne aux humbles son chemin. 

        
  EVANGILE – Marc 1, 14-20 

 

Après l’arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée procla-

mer l’Évangile de Dieu ; il disait : « Les temps sont accomplis :  
le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évan-

gile. » 
Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de 

Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c’étaient des pêcheurs. 
Il leur dit :  

« Venez à ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. »  
Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 


