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

26ème dimanche C du temps ordinaire

Luc 16, 19-31

25 septembre 2022

Ne ferme pas ton portail

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 !
Dimanche 25 septembre - Saint Nicolas de Flüe, patron de la Suisse
- 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 N-Dame des Grâces
Mardi 27 septembre : il n’y aura pas la messe à Plan-les-Ouates
Mercredi 28 septembre

- Permanence caté, 16h30-19h00, cure N-Dame des Grâces
- Soirée Ignace de Loyola, 19h30- 21h00, salle paroissiale N-Dame Grâces
Etape d’une conversion…Première d’une série de 7 soirées.
flyers à disposition sur présentoirs
Jeudi 29 septembre

- Equipe pastorale, 9h30, cure N-Dame des Grâces
Vendredi 30 septembre

- Rencontre groupe œcuménique, 9h15, cure N-Dame des Grâces
Samedi 1er octobre

- ATTENTION : Carillon, cloches et orgue, voix de Dieu voix des hommes
La présentation prévue ce samedi 1er octobre est repportée à une date ultérieure.
- Messe d'initiation parents-enfants 6P à 10h, église de Plan-les-Ouates
Dimanche 2 octobre
- Baptême de Julian et Sofia Santucci off. Y. Cornu à 12h15, NDG
Fleurs pour nos paroisses
Par vos dons de fleurs à la grotte de Notre-Dame des Grâces et ailleurs, par votre
générosité, vous nous aidez à rendre nos lieux de célébration acccueillants et chaleureux.
Les personnes qui s’occupent des fleurs, et les entretiennent, le font avec cœur.
Elles contribuent à ce que la beauté élève notre prière.
Ce dimanche: quête pour la journée des migrants

Derrière son portail fermé, à l’abri du pauvre, replié sur lui-même, le
riche fait bombance et vit dans le luxe. De l’autre côté, Lazare, dépourvu
du stricte nécessaire, croupit dans la misère sans pouvoir mener une vie
décente. Un abîme économique, social, affectif et simplement humain
sépare ces deux personnages. À sa décharge, il faut reconnaître que le
riche propriétaire n’est pas spécialement un mauvais bougre ; il n’a rien
contre Lazare qui git à sa porte. Son tord est ne pas le voir. Enfermé
dans son égoïsme, sans autre horizon que lui-même et son bienêtre, pour
lui le pauvre n’existe pas. Entre ces deux personnages la distance est immense, comme entre être et non-être.
Pauvre ou riche, un beau jour la course touche à sa fin et chacun s’en va
sur l’autre rive. Retournement de situation : Lazare qui a vécu un enfer
sur terre, se retrouve dans le bonheur, quant au riche, il est à jamais prisonnier du fossé creusé par son égoïsme. Le destin éternel de ces deux
personnages n’est pas tombé du ciel en vertu d’une décision arbitraire. Il
n’est que la ratification de ce qu’ils ont vécu au cours de leur existence
terrestre. Le portail fermé qui tenait ces deux hommes à distance annonçait l’abime infranchissable qui les sépare à jamais. Conclusion : ne fermez pas vos portails pour tenir les autres à distance !
Même s’il recourt à une imagerie populaire pour décrire le sort des deux
personnages, Jésus ne prétend pas proposer une géographie de l’au-delà.
Soulignant la correspondance entre le comportement de chacun et son
destin éternel, il insiste sur l’urgence de la conversion avant qu’il ne soit
trop tard. Que ceux et celles qui l’écoutent n’attendent pas des événements extraordinaires pour rectifier leur manière de vivre. La Parole de
Dieu doit leur suffire : qu’ils prennent au sérieux l’Évangile en y confrontant leur manière de vivre et leurs choix.
Pierre Emonet SJ

ENTREE

Mendiants d’espérance A39-69

ALLELUIA

Mendiants d’espérance, nous voici devant toi : peuple façonné à ton image.
Mendiants d’avenir, nous voici devant toi : peuple rassemblé pour le partage.
Redis-nous les mots qui pardonnent,
Dieu fait chair pour notre vie ! ref

PRIERE UNIVERSELLE
Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce.
Fais paraître ton jour que l’homme soit sauvé !

Donne-nous le pain qui fait vivre,

SANCTUS C178

Dieu fait chair pour notre vie ! ref

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers. Hosanna au plus haut des cieux !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux !
Hosanna au plus haut des cieux !
Qu’il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était, et qui vient.
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux !

KYRIE

ANAMNESE
Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver !
GLORIA AL 179
Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre !
Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre !
Pour tes merveilles Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce :
Ami des hommes sois béni pour ton règne qui vient !
A Toi les chants de fête, par ton Fils, bien-aimé dans l’Esprit. ref
Sauveur du monde Jésus-Christ, écoute nos prières
Agneau de Dieu vainqueur du mal, sauve-nous du péché !
Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur ! ref
PSAUME 140

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.
COMMUNION Pain véritable D 103
Pain véritable, corps et sang de Jésus Christ, don sans réserve de l'amour du
Seigneur, corps véritable de Jésus Sauveur
Pain de vie, Corps ressuscité, Source vive de l Eternité.
Pâque nouvelle désirée d'un grand désir, terre promise du salut par la croix,
Pâque éternelle, éternelle joie.

1. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés ;
aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés.
2. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes,
le Seigneur protège l’étranger.
s

ENVOI "Fais lever le soleil" T 158

3. Il soutient la veuve et l’orphelin,
il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !

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.

