HORAIRES DES MESSES, AGENDA, INFOS
- 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 : ma Plan-les-Ouates ; me N-D. des Grâces ; je Ste Famille, chapelet : 8h00: ma Plan-les-Ouates

AGENDA activités de nos communautés !
Mardi 20 septembre

-

Rendez-vous Caté 7/8P, salle et/ou église PLO, 17h à 18h30
Soirée préparation baptême, salle paroissiale N-Dame des Grâces, 20h

Mercredi 21 septembre :

-

Permanence caté, 16h30-19h00, cure N-Dame des Grâces
Nettoyage église Plan-les-Ouates, 9h-11h00

Dimanche 25 septembre
-

Baptême de Romeo et Serena Vazquez Romano off. Y. Cornu à 12h15, NDG
Concert de Lancy / ensemble vocal de Lausanne à 17h, NDG
Groupe confirmation 2022-2024 à 17h30, salle NDG

Mercredi 28 octobre

-

Soirée Ignace de Loyola, 19h30- 21h00, salle paroissiale N-Dame Grâces
Etape d’une conversion… flyers à disposition sur présentoirs
er

Samedi 1 octobre Dans le cadre de la vogue de Lancy
Carillon, Cloches et Orgue
A 14h30, 15h30 et 16h30 explication
du carillon et démonstration de l’orgue
pour les enfants et les familles

Ce dimanche: quête pour la mission intérieure

25ème dimanche C du temps ordinaire –18 septembre 2022 Luc 16, 1-13
LA BOURSE OU LA VIE !
« La bourse ou la vie ? » Voilà l’allusion au langage du gangster. C’est encore
l’Evangile que vous avez entendu qui permet de reprendre cette expression.
« Dieu ou l’argent » : l’Evangile invite à choisir prestement. Nul ne peut servir
deux maîtres. Question de vie ou de mort.
Restant sur le terrain moral du « permis et du défendu », nous serions sans
doute sur notre faim : il faut de l’argent pour vivre mais il ne faut pas vivre
pour l’argent. Aide-toi, le ciel t’aidera…
Oui, par nature, par vocation, l’argent est un instrument d’échange et facilite
les relations humaines. Mais lorsqu’il cesse d’être un service, un outil, lorsqu’il
est recherché pour lui-même, qu’il s’érige en maître, alors il devient oppresseur, trompeur, malhonnête, destructeur des relations et des personnes. L’équilibre est fragile et alors on dit que les « bons comptes font les bons amis ».
Une clé de lecture pour nous-mêmes : crions à la faillite sociale lorsque les valeurs se retournent contre l’homme !
L’actualité nous parle d’argent : le oui ou le non pour l’âge de l’AVS des
femmes à 65 ans ; le prix de l’électricité et du gaz qui s’envolent ; l’embargo à
cause de la guerre en Ukraine ... Nous sommes les spectateurs de ces crises et
aussi des acteurs quant à notre manière de consommer.
Les ressources de la planète sont limitées et pourtant si chaque habitant de la
terre consommait à la manière des Américains ou des Européens, il faudrait
plusieurs planètes terres pour parvenir à répondre à la demande. Les économistes ne jurent que par la croissance : seule la croissance est crédible à leurs
yeux. Mais on se rend compte que ce n’est pas possible et qu’il faudra parler de
décroissance.
Que puis-je faire dans cette tragédie ? Eteindre la lumière le soir plus rapidement ? Cela me semble dérisoire. Il m’est d’abord un devoir d’être bien informé, c’est une arme morale de justice qui dénonce implicitement l’abus. Le
« monde » de l’argent s’inclinera devant ceux qui choisissent Dieu envers et
contre tout. C’est une question de foi qui doit nous traverser.
Yves Cornu

ENTREE

Tournez les yeux vers le Seigneur A243

Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie.
Chantez son nom de tout votre cœur,
il est votre sauveur,
c’est lui votre Seigneur.

On ne peut servir
DIEU
… peut servir
On ne
DIEU …

ALLELUIA

Dieu regarde ceux qu’il aime, il écoute leur voix,
Il les console de leur peine et il guide leurs pas.

KYRIE

PRIERE UNIVERSELLE
Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs.
et l’argent !
et l’argentLuc
! 16, 13

GLORIA
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. ref
PSAUME 112

Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? Lui, il siège là-haut.
Mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre.
De la poussière il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre
pour qu’il siège parmi les princes, parmi les princes de son peuple.

J’ai cherché le Seigneur, et il m’a écouté.
Il m’a guéri de mes peurs, et sans fin je le louerai.

Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien,
S’ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de biens.

Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur !
Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles !

Luc 16, 13

SANCTUS – Trinité
Saint Saint Saint le Seigneur le Dieu de l’univers.
Saint Saint Saint le Seigneur le Dieu de l’univers.
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux !
ANAMNESE
Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver !
AGNUS ″Agneau de Dieu, pain partagé″ messe d’Emmaüs
Agneau de Dieu, Pain partagé qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, Corps du Seigneur, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix.
ENVOI "Fais lever le soleil" T 158
Prophète du Seigneur, lève-toi parmi tes frères !
Debout comme un veilleur, tu annonces la lumière.
Ton étoile dans la nuit est témoin du jour qui luit.
Fais lever le soleil notre terre attend l’aurore.
Fais lever le soleil notre vie promet d’éclore !
Prophète de l’amour, tu révèles sa présence
Dieu parle sans discours, guide-nous vers son silence.
Par l’Esprit du Dieu vivant, ton amour sera ferment.

s

