
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 : pas de messes à 8h30 à PLO et à NDG 
                                                          la messe est célébrée à 8h30 à la Ste Famille 
                                              tous le jeudis sauf exception annoncée 
-Saint-Bernard de Menthon, reprise messe mardi 17 août  
-Notre-Dame des Grâces, Grand-Lancy, reprise messe mercredi 18 août 

 

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 ÉTÉ A CHACUNE ET CHACUN ! 

  
 
 

 
 
 
 
 
Les dimanches d’août                                         Jean chapitre 6 
1 août 2021 

 
PAIN ROMPU POUR UN MONDE NOUVEAU 

 
Que gardons-nous des repas de cet été ? 
Ce temps nous offre de vivre un autre rythme et, même si la météo ne nous est 
pas très favorable, de passer du bon temps, en vacances souvent, avec les amis 
et la famille. Plus que d’habitude nous nous réjouissons de ces repas qui nous 
réunissent et qui sont l’objet de nos soins. 
 

Jésus lui-même prend soin de cette convivialité et la liturgie de ce mois d’août 
nous rassemble à sa table. Après le récit de la multiplication des pains nous 
entendons son long discours du pain de vie dans l’évangile de Jean pour nous 
rendre attentifs à toutes les dimensions de ces repas partagés. Si ce qui est 
dans nos assiettes est important, ce qui se passe autour de la table l’est tout au-
tant. Il est bon de s’en réjouir. 
 

Après le partage des cinq pains et des deux poissons donnés pour la multitude, 
Jésus revient sur ce geste pour nous dire qu’il est signe de la générosité de 
Dieu. Il conduit ses convives à découvrir que cette nourriture terrestre est le 
signe d’autre chose de bien plus important : c’est Dieu lui-même qui donne 
une nourriture qui se garde pour la vie éternelle. A travers Jésus nous pouvons 
reconnaître le Père qui l’a envoyé nous apporter cette nourriture pour toujours. 
 

Les bons moments que nous passons à table sont en effet souvent le signe de 
l’amitié et de la fraternité et il est important que nous puissions les reconnaître 
pour en vivre durablement. C’est d’autant plus vrai lorsque c’est Dieu lui-
même qui nous sert le repas : c’est la vie même de son Fils qu’il nous donne 
en nourriture. Le pain de vie nous dit Jésus. Le pain c’est la nourriture de base 
indispensable à notre croissance. Celui qui nous est donné à la table de l’Eu-
charistie est croissance de vie éternelle. Pour que nous gardions toujours le 
goût de ce repas, signe de notre amitié avec Dieu, il nous est servi à chaque 
fois que nous osons dire notre faim ! 
 

Ainsi la fraternité humaine se nourrit du pain rompu de la vie du Fils donné 
par le Père pour un monde nouveau ! Puissent les rencontres et les repas de 
cet été nourrir notre vie commune de l’amour de Dieu ! 
 
 

                                                                                 Philippe Matthey 

 
 
 

 



 
 

Entrée DMV 684 Peuple de l'Alliance 

1. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. (bis) 
Marche à la suite de Jésus ! 

Va crier son nom sur les chemins du monde. (bis) 
4. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te libère. (bis) 
Porte ta croix avec Jésus ! 

Va planter la paix aux carrefours du monde. (bis) 
 

Kyrie DMV 215 

Seigneur, prends pitié - O Christ, prends pitié  
Seigneur, prends pitié 
 

Gloria DMV 248 refrain + récité 

Gloria, Gloria, in excelsis Deo  - bis 

Psaume 77 (78) 

Donne-nous, Seigneur, le pain du ciel ! 

Alleluia 
Prière universelle 

Dieu de tendresse, souviens-toi de nous 

Sanctus DMV 314 

Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel béni soit ton nom ! 
Ciel et terre sont remplis de ta gloire 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

Anamnèse 

Tu as connu la mort, tu es ressuscité,  
et tu reviens encore pour nous sauver 

Agnus Dei 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous (2x) 
Donne-nous la paix. 

Communion – A l’heure où tu choisis 

1. A l’heure où tu choisis le pain de mort, Jésus,  
tu nous fais don du pain de vie (bis) 
Jamais on n’a broyé le blé si fort. Jamais épi ne fut autant meurtri. 
Seigneur, rends-nous sans fin ce goût de pain (bis).  
 
2. A l’heure où tu choisis le vin du sang, Jésus,  
tu nous fais don du vin nouveau (bis) 
Jamais le fruit ne fut si abondant. Jamais raisin coupé ne fut si beau. 
Seigneur, rends-nous sans fin ce goût de vin (bis).  
 
3. A l’heure où tu choisis les mots en croix, Jésus,  
tu nous fais don des mots d’adieu (bis) 
Jamais on ne sentit pareil effroi. Jamais discours ne fut aussi précieux. 
Seigneur, soyons des tiens jusqu’à la fin (bis).  
 
Prière patriotique, Emile Jacques-Dalcroze 

Seigneur accorde ton secours 
Au beau pays que mon cœur aime 
Celui que j'aimerai toujours 
Celui que j'aimerai quand même. 

Tu m'as dit d'aimer, j'obéis,  
Mon Dieu protège mon pays. 

Je l'aime pour ses frais vallons 
Et j'aime d'un amour intime 
La cime blanche de ses monts 
Où plane l'aigle au vol sublime. 

Il est ma force et mon appui 
M'indique le chemin à suivre 
Je l'aime et je dépends de lui 
Ailleurs je ne pourrais pas vivre. 


