
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 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 

Messes à 8h30 : mardi, Plan-les-Ouates ; mercredi, Notre-Dame des Grâces ; jeudi, Sainte Famille. 
Chapelet à 8h00 : mardi Plan-les-Ouates 
 

 

 
 

Mesures sanitaires 
Même si les conditions sanitaires se sont assouplies, les précautions d’usage 
sont toujours d’actualité : distanciation, masque obligatoire à l’intérieur et 
désinfection des mains. 
 

AGENDA 
 

MESSES-HORAIRE D’ÉTÉ 
 

A partir du week-end du 3 et 4 juillet : 
 

Messe à 18h15, Saint-Bernard de Menthon, Plan-les-Ouates, 
Messe à 11h00, Notre-Dame des Grâces, Grand-Lancy 

 

L’horaire habituel reprendra le week-end du 28 et 29 août. 
 

ÉTÉ MESSE EN SEMAINE : 8h30 
-Saint-Bernard de Menthon, Plan-les-Ouates, encore les mardis 6 et 13 juillet 
-Notre-Dame des Grâces, Grand-Lancy, encore le mercredi 6 juillet 
-A la Sainte Famille, sauf exception, tous les jeudis de l’été 

 

Des feuillets d’infos sont à disposition sur les présentoirs églises et chapelles 
 
 

Le secrétariat est fermé 
du 5 juillet au 22 août 2021 
Permanence téléphonique 022 794 36 61 
 
La quête de ce jour est destinée à la paroisse. 
 

TOUT BEL ETE A CHACUNE ET CHACUN. 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
Les dimanches de juillet Marc 6, 1-6 ; 7-13; 30-34 ; Jean 6, 1-15 
11 juillet 2021 

Jésus, un homme de foi ! 
 

Dans un pays où la brise légère du matin annonce le chant du soleil 
comme l’éclat d’une fleur en pleine maturité, il était une fois un homme de 
foi qui intriguait. Qui est-il ? d’où lui vient donc cette sagesse ? et ces mi-
racles qui se réalisent par ses mains ? est-il bien le fils du charpentier ? 
Les rumeurs vont bon train, Jésus n’en fait rien sinon qu’il prend son bâton de 
pèlerin. Il va sur les chemins à la rencontre des gens pour les accueillir, les en-
seigner, leur proclamer la bonne nouvelle qu’il a reçue lui-même de son Père. 
C’est quelque chose qui est désormais en travail, au creux de ses entrailles, 
pour engendrer l’humanité à l’espérance de la Résurrection.  

 

Alors il cherche, au bord d’un lac ou en pleine campagne, dans des villes 
ou des villages, sous les arbres, assis derrière un bureau, … peu importe où, il 
cherche des compagnons pour répondre avec lui à la mission du Père. 
Sans détour Jésus les envoie deux par deux, les mains vides, avec pour seule 
tunique la confiance totale qu’ils lui font, alors qu’ils ne le connaissent qu’à 
peine. En les invitant au dénuement, Jésus veut leur fait vivre une expérience 
fondatrice, les mettant face à leur force et à leur fragilité, à leur courage et à 
leur empathie. 
 

A leur retour Jésus voit leur fatigue mais aussi leur enthousiasme à tirer 
de leur besace mille choses à raconter. Il souhaite pour eux du repos, c’est 
pourquoi il les entraîne dans un endroit désert ; cependant un repos qui va être 
de courte durée. Une foule, déchaînée, assoiffée et affamée, sans berger, 
s’empresse pour écouter inlassablement des paroles qui semblent les toucher 
au plus profond. C’est comme si chacune et chacun les entendait d’une ma-
nière très personnelle. On comprend alors pourquoi un tel engouement. 
 

Pris une nouvelle fois aux entrailles, Jésus ne peut rester indifférent à 
tous ces gens qu’il porte dans son cœur. Entre la Parole et le Pain, il n’y a 
qu’une bouchée, et il va faire qu’il y en ait pour tous et même plus, voire en 
abondance.  
 

Dans un pays où la brise légère fait parfois vaciller l’espérance et la foi, 
rappelons-nous qu’il était une fois un homme de foi sur qui on peut s’appuyer 
en toute circonstance : d’une bouchée Jésus fait un pain. 

 
 

                                                                                 Catherine Menoud 

 
 
 

 



 
ENTRÉE Christ aujourd’hui nous appelle SM176 

 

Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui nous envoie ! 
Vive le Seigneur qui nous aime, 
Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. 

 

Ses chemins vous conduisent vers la vie. 
Partez loin l’aventure est infinie ! 
Vous serez ses témoins, 
vous qu’il nomme ses amis ! 
 

Ses chemins déconcertent vos regards.  
Son matin réconforte vos espoirs. 
Vous serez ses témoins : 
« Soyez sûrs de votre foi ! » 

 
 

KYRIE : Seigneur, Toi notre Père, prends pitié de nous. 
Ô Christ, Toi notre frère, prends pitié de nous. 
Seigneur, Toi qui nous aime, prends pitié de nous. 

 
 
GLORIA A35-96 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Paix sur la terre aux amis de Dieu. 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Paix sur la terre aux amis de Dieu. 

 

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. ref. 
 
 
PSAUME 84 
 

 
 
 
 

 

J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? 
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles. 
Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. ref. 
 

Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s’embrassent ; 
la vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. ref. 
 

Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. 
La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. ref. 

 
 

ALLELUIA  
Taizé 

 
 
 
 

PRIERE UNIVERSELLE 
Sûrs de ton amour et fort de notre foi, Seigneur nous te prions ! 

 
SANCTUS AL 192 

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 de la Trinité 

Agneau de Dieu 
envoyé par le Père, tu nous sauves du péché. 
Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu, 
emportant notre mort, tu nous donnes la vie. Prends pitié…. 
Agneau de Dieu, 
dans l’Amour de l’Esprit, tu apaises notre cœur. 
Donne-nous la paix Seigneur, donne-nous la paix Seigneur. 

 

ENVOI : Christ aujourd’hui nous appelle SM176 
 

Ses chemins sont amour et vérité. Le bon grain, Dieu lui-même  l’a semé. 
Vous serez ses témoins la parole  va germer ! 
 

Ses chemins sont jeunesse pour les cœurs. Christ a faim d’envoyer des 
rassembleurs. Serez-vous ses témoins, les prophètes du Seigneur ? 
 

 

 

  

 


