
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 10h00 à 12h00 
 

 

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 !  
 

Dimanche 20 novembre solennité du Christ Roi 

• Démarrage : Retraite dans la vie à 18h30, salle N-Dame des Grâces 
 

Mercredi 23 novembre 

• Permanence caté, 16h30-19h00, cure N-Dame des Grâces 

• Aumônerie de proximité : 

Rencontre avec celles et ceux qui s’intéressent à visiter des personnes 

âgées, seules ou madades, de notre Unité pastorale 

Bienvenues à la salle N-Dame des Grâces, à 19h00 
 

Le mercredi 30 novembre dès 13h30, à la salle paroissiale de Plan-les-Ouates 

Nous proposons un après-midi brico pour confectionner le cadeau pour les aînés. 
 

Jeudi 24 novembre 

• Caté 7/8P, 17h00-19h00, salle Notre-Dame des Grâces 

changement au lieu de Plan-les-Ouates 
 

Samedi 26 novembre 

• Caté 1P/2P, 10-11h, salle et église de Plan-les-Ouates 

• Baptême de Nelia Lima, 11h, église Notre-Dame des Grâces 
 

Dimanche 27 novembre 1er dimanche de l’Avent 

• Contes d’hiver pour tous à 17h , église de Plan-les-Ouates 

• Conclusion Retraite dans la vie, 18h30, salle N-Dame des Grâces 
 

Contes d’Hiver pour tous par la conteuse Sonia Lou Buttol, 
tous les dimanches de l’Avent : les 27 novembre., 4, 11, et 18 décembre  

à l’église de Plan-les-Ouates, de 17h à 18h. 

Et ce moment sera suivi d’un goûter sous forme d’un pique-nique canadien. 

Des flyers sont à disposition sur les présentoirs de nos églises. 
  

               Quête en faveur du séminaire diocésain 

 
 
 

 

 

 

 

    
 

Christ Roi  - 20 novembre 2022                                    Luc 23, 35-43
 

 

LA MISSION DE LA CROIX ! 
 

Lorsque l’artisan reçut le mandataire venu acquérir La Croix qu’il avait 

commandée, il comprit qu’elle était destinée à un personnage hors du commun. 

En effet, il avait beaucoup entendu parler de ce Jésus qu’il aurait d’ailleurs bien 

voulu rencontrer. Bien qu’il ait dû fabriquer une quantité de croix, il prenait le 

même soin pour chacune d’elles. Il y mettait sa part d’humanité, de créativité et 

de spiritualité voulant atténuer la violence qu’elle devait à chaque fois générer ! 
 

Il se retire dans le fond de sa boutique et réapparaît un long temps plus tard 

avec celle qu’il avait eu à cœur de travailler, des années durant, en y associant 

différents bois. Il se passionne en racontant les arbres et leur signification. Il 

explique comment il a voulu donner à cette croix une énergie particulière. 

La poutre verticale est faite avec le chêne, le cyprès et le figuier qui portent le 

symbole de la force, de la puissance et de la sagesse. 

La poutre horizontale fait chanter le palmier et l’olivier, symboles de l’amour 

et de la passion. Avec la vigne et le cèdre, il a choisi de mettre en valeur le 

symbole de la grandeur et du salut de la vie. 
 

Notre artisan a façonné cette croix comme un arbre précieux qui fait le lien 

entre le ciel et la terre, entre Dieu et les hommes. Sa mission est accomplie, 

d’ailleurs, comme celle de Jésus que l’on vient de crucifier. Rien ne prédesti-

nait cette croix à supporter le poids de l’amour du Christ dont tous ces arbres 

relatent des souvenirs avec des questions, des appels, des doutes, ainsi que la 

foi partagée et communiquée. 
 

Il lui a bien fallu être adossé à cette croix-là pour supporter les indifférences, les 

injures, les moqueries et les dérisions. Annoncé dès sa naissance comme un roi 

qui vient sauver, Jésus récolte l’impuissance du monde auquel il a cherché à an-

noncer un message d’espérance au-delà de toute espérance.  C’est au moment où 

il est dépouillé de tout qu’éclate sa messianité, son pouvoir de sauver. Il va 

jusqu’au bout de l’amour, et jusqu’à supporter la croix dans l’abandon au Père. 

Au cri de ceux qui lui suggèrent de se sauver lui-même, il tient bon pour donner 

au monde la joie de croire qu’il règne sur les cœurs qui se laissent aimer. 
 

Entre le berceau et la croix, l’Eglise nous fait entrer dans un monde nouveau où 

le Crucifié devient la porte d’entrée pour vivre dans la confiance au Père, avec 

le Fils et l’Esprit Saint qui nous invitent à prier en disant : que ton règne vienne 

sur la terre comme au ciel. 

Catherine Menoud 

 
 
 

http://www.up-rives-de-laire.ch/


 

ENTREE ″Fais paraître ton jour″  Y53 
 

Fais paraître ton jour, et le temps de ta grâce, 

Fais paraître ton jour, que l’homme soit sauvé. 
 

Par la croix du Serviteur, 

porche royal où s’avancent les pécheurs, 

Par le corps de Jésus-Christ, nu, outragé,  

sous le rire de bourreaux, 

Sur les foules sans berger et sans espoir, 

qui ne vont qu’à perdre cœur. ref. 
 

Par la croix de l’Homme-Dieu,  

arbre béni où s’abritent les oiseaux, 

Par le corps de Jésus-Christ, re-crucifié  

dans nos guerres sans pardon, 

Sur les peuples de la nuit et du brouillard 

que la haine a décimés. ref. 
 

KYRIE 
 

 

 

 

 

 

 

GLORIA A 35-96 

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

Notre Dieu et notre Père, Roi du ciel et de la terre. 

Fils unique Jésus-Christ. Seigneur Dieu le Fils du Père. ref. 
 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Toi qui viens sauver le monde. 

Tu es saint, Tu es Seigneur, Toi qui sièges auprès du Père. ref. 
 

Jésus Christ avec l’Esprit. Dans la gloire de ton Père. ref. 
 

PSAUME 121 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle joie quand on m’a dit : Nous irons à la maison du Seigneur ! » 

Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem ! ref. 
 

Jérusalem, te voici dans tes murs : ville où tout ensemble ne fait qu’un !  

C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur, ref. 
 

C’est là le siège du droit, le siège de la maison de David. 

Appelez le bonheur sur Jérusalem :« Paix à ceux qui t’aiment ! » ref. 

ALLELUIA 

 

PRIERE UNIVERSELLE 

Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous !  

 
SANCTUS AL 223 

Saint le Seigneur de l’univers. Saint le Seigneur Alleluia ! 

Dieu créateur nous te chantons, Dieu le Très-Haut nous t’adorons. 

Terre et ciel sont remplis de ta gloire, Hosanna béni soit Jésus-Christ. 
 

ANAMNESE AL 223 

Mort sur la croix Jésus sauveur, Alleluia nous t’acclamons. 

Resuscité Tu es vainqueur, Alleluia nous t’attendons. 

Tu viendras nous ouvrir ton royaume, fais lever ta lumière en nos cœurs. 

 

AGNUS AGNEAU DE DIEU, PAIN PARTAGE 
 

Agneau de Dieu pain partagé qui enlève le péché du monde. 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 

Agneau de Dieu, Corps du Seigneur qui enlève le péché du monde 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur qui enlève le péché du monde 

Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 

 

COMMUNION 

Comme Lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier. 

Se lever chaque jour et servir par amour, comme lui ! 
 

Offrir le pain de sa Parole, aux gens qui ont faim de bonheur. 

Etre pour eux des signes du Royaume au milieu de notre monde. 
 

Offrir le pain de sa présence, aux gens qui ont faim d’être aimés. 

Etre pour eux des signes d’espérance au milieu de notre monde. 
 

Offrir le pain de sa présence, aux gens qui ont faim d’avenir. 

Etre pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde. 
 

Offrir le pain de chaque Cène, aux gens qui ont faim dans le coeur. 

Etre pour eux des signes d’Evangile au milieu de notre monde. 
 

 

 

ENVOI ″Fais paraître ton jour″  Y53 
 

Fais paraître ton jour, et le temps de ta grâce, 

Fais paraître ton jour, que l’homme soit sauvé. 
 

Par la croix du vrai Pasteur, Alleluia, où l’enfer est désarmé. 

Par le corps de Jésus-Christ, Alleluia, qui appelle avec nos voix. 

Sur l’Eglise de ce temps, Alleluia, que l’Esprit vient purifier. 
 

 

 

bis 


