
 

 

Samedi 23 et dimanche 24 mai 2020 
7ème dimanche de Pâques 
«Connaître Dieu en Jésus» 

Evangile : «L’ultime prière du Christ», 

St Jean 17, 1b-11a 
 

St Loup Versoix  Samedi  18h30  Pas de célébration 
 

Ste Pétronille / Pregny Dimanche 10h30 : Pas de célébration 
 

Intentions   : Thérèse Monney et les défunts 

     des familles Saxer et  

     Schuppisser 

 

Fête de Ste Pétronille ce dimanche 24 mai 2020 
Messe sur la chaîne YouTube "UP Jura" dès 12h00 

 

Nous prierons pour toutes vos intentions déposées dans cette église. 
Pour suivre cette célébration : connectez-vous à YouTube et tapez  

"UP Jura" dans la barre de recherche. 
 

A dimanche ! 
 

 
 
 

PREMIÈRE LECTURE Lecture du livre des Actes des Apôtres  (Ac 1, 12-14) 

Les Apôtres, après avoir vu Jésus s’en aller vers le ciel, retournèrent à 
Jérusalem depuis le lieu-dit « mont des Oliviers » qui en est proche, – la 
distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. 
À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient 
habituellement ; c’était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, 
Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d’Alphée, Simon le Zélote, et Jude fils de 
Jacques. 
Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec 
Marie la mère de Jésus, et avec ses frères. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Site : www.up-jura.ch 

 



 
 

DEUXIÈME LECTURE Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre  
(1 P 4, 13-16) 

Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, 
réjouissez-vous, afin d’être dans la joie et l’allégresse quand sa gloire se 
révélera. 
Si l’on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que 
l’Esprit de gloire, l’Esprit de Dieu, repose sur vous. 
Que personne d’entre vous, en effet, n’ait à souffrir comme meurtrier, voleur, 
malfaiteur, ou comme agitateur. 
Mais si c’est comme chrétien, qu’il n’ait pas de honte, et qu’il rende gloire à 
Dieu pour ce nom-là. 

 

ÉVANGILE   Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  (Jn 17, 1b-11a) 

En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit :  

« Père, l’heure est venue. 
Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. 
Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie 
éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. 
Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que 
tu as envoyé, Jésus Christ. 
Moi, je t’ai glorifié sur la terre en accomplissant l’œuvre que tu m’avais donnée 
à faire. 
Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j’avais auprès 
de toi avant que le monde existe. 
J’ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les 
donner. 
Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. 
Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m’as donné vient de toi, car je 
leur ai donné les paroles que tu m’avais données : 
ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont 
cru que tu m’as envoyé. 
Moi, je prie pour eux ; ce n’est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux 
que tu m’as donnés, car ils sont à toi. 
Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi ; et je suis glorifié 
en eux. 
Désormais, je ne suis plus dans le monde ; eux, ils sont dans le monde, et 
moi, je viens vers toi. » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
HOMÉLIE     7ème dimanche de Pâques A – (Jn 17, 1b-11a) 
 
Dans la 1ère lecture, les Actes des Apôtres nous indique qu’après l’Ascension du 
Christ, les Apôtres se retirent à Jérusalem, dans la chambre haute et qu’ils sont 
accompagnés par Marie, quelques femmes et d’autres frères. Mais les Actes 
précisent que là, ils « étaient assidus à la prière ».  
Avec l’évangile, nous trouvons Jésus qui lève les yeux au ciel et qui prie son 
Père. C’est la grande prière du Christ avant sa Passion.  
Les Apôtres priaient pour se préparer à recevoir l’Esprit-Saint et partir en mission 
pour bâtir l’Eglise. Jésus priait pour se préparer à sa Passion, à offrir sa vie pour 
tous ceux que le Père lui a confié « ils étaient à toi, tu me les as donnés ». La 
prière, qui est la respiration de l’âme, pour se préparer à faire la volonté de 
Dieu. 
Nous aussi, nous prions et c’est tant mieux ! Nous prions pour demander, pour 
confier, pour supplier, pour rendre grâce. Peut-être qu’à nous aussi il arrive de 
prier pour nous préparer à accomplir ce que le Seigneur attend de nous. C’est 

le but par exemple des retraites que nous proposons aux 1ers communiants ou 
aux confirmants, ou encore les veillées de l’Avent ou du Carême. Prier pour se 
préparer.  
Prier, notre évêque nous y invite aussi tout particulièrement dès ce dimanche 
et jusqu’au lundi de Pentecôte par la neuvaine qu’il nous propose. Pour invoquer 
l’Esprit-Saint en ces jours entre l’Ascension et la Pentecôte. Pour nous confier à 
la Vierge Marie en ce mois de mai qui lui est dédié. Pour prier pour l’Eglise, 
spécialement dans notre diocèse. Pour confier au Seigneur nos malades et ceux 
qui s’en occupent.  
La prière, c’est la respiration de l’âme. La prière, c’est la vie de l’Eglise. La prière, 
toute prière, votre prière, c’est ce qui porte le monde ! Le saint curé d’Ars disait : 
« L’homme a une belle vocation, celle de prier, d’aimer. La prière n’est autre 
chose qu’une union avec Dieu. Dans cette union intime, Dieu et l’âme sont 
comme deux morceaux de cire fondus ensemble, on ne peut plus les séparer. » 
Alors, comme les Apôtres retirés au Cénacle, comme le Christ dans l’évangile, 
nous aussi prions ! Demandons au Seigneur qu’Il nous envoie son Esprit et 
portons le monde dans notre prière.  
 
 

CARNET DE VIE 
 
Décès : Paulette Aigroz le 14 mai 2020 
   Marie-Thérèse Archetto le 18 mai 2020 
 

Les funérailles ont lieu dans l’intimité des familles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Samedi 30 et dimanche 31 mai 2020 

Pentecôte 
«L’Esprit fait de nous des fils» 

Evangile : «De même que le Père m’a envoyé, 

moi aussi je vous envoie : recevez l’Esprit Saint», 

St Jean 20, 19-23 
 

Ste Rita / Bellevue  Samedi  18h30  Pas de célébration 
 

Intentions   : Pour tous les défunts 

 

St Loup / Versoix  Dimanche 10h30 : Messe de la Pentecôte 

 
 

 

 

 

L’évêque nous invite à une neuvaine diocésaine du 

dimanche 24 mai au lundi 1er juin 2020. 

Un livret est à disposition dans nos églises ou sur le site 

du diocèse www.diocese-lgf.ch 

 
 

 

 

Les rameaux bénis sont disponibles auprès du secrétariat dès le 28 

mai 2020 aux heures d’ouverture. 

Un brin par famille 

 

 

 

 

 

 
 

Merci de votre soutien pour nos paroisses et 
pour vos dons 

 

http://www.diocese-lgf.ch/

