
 

 

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020 

25ème dimanche 
«Moi, je suis bon» 

Evangile :  

«Ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon ?»  

St Matthieu 20, 1-16 

 
Fête : Fête fédérale d’action de grâces 

 

Ste Rita / Bellevue  Samedi  18h30 Messe 
 

    Défunts : pour tous les défunts 

 

St Loup / Versoix  Dimanche  10h30 Messe lancement   
        année pastorale 
 

    Défunts : Monique Ouedraogo ;    

       Bibiane Jolicoeur ; Israël Jolicoeur 
 

Quête en faveur de la Mission Intérieure 
 

PREMIÈRE LECTURE  Lecture du livre du prophète Isaïe  (Is 55, 6-9) 
 

Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver ; invoquez-le tant qu’il est 
proche. 
Que le méchant abandonne son chemin, et l’homme perfide, ses pensées ! 
Qu’il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu 
qui est riche en pardon. 
Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes 
chemins, – oracle du Seigneur. 
Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés 
au-dessus de vos chemins, et mes pensées, au-dessus de vos pensées. 

PSAUME          117, 14 

 

Ma force et mon chant, c'est le Seigneur ; il est pour moi le salut. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Site : www.up-jura.ch 

 



 
DEUXIÈME LECTURE Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens 
          (Ph 1, 20c-24.27a) 

Frères, soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans mon corps. 
En effet, pour moi, vivre c’est le Christ, et mourir est un avantage. 
Mais si, en vivant en ce monde, j’arrive à faire un travail utile, je ne sais plus 
comment choisir. Je me sens pris entre les deux : je désire partir pour être avec 
le Christ, car c’est bien préférable ; mais, à cause de vous, demeurer en ce 
monde est encore plus nécessaire. 
Quant à vous, ayez un comportement digne de l’Évangile du Christ. 

 
ÉVANGILE   Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  (Mt 20, 1-16) 
 

En ce temps-là, 
Jésus disait cette parabole à ses disciples : 
« Le royaume des Cieux est comparable au maître d’un domaine qui sortit dès le 
matin afin d’embaucher des ouvriers pour sa vigne. 

Il se mit d’accord avec eux sur le salaire de la journée : un denier, c’est-à-dire 
une pièce d’argent, et il les envoya à sa vigne. 
Sorti vers neuf heures, il en vit d’autres qui étaient là, sur la place, sans rien 
faire. 
Et à ceux-là, il dit :  
‘Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste.’ 
Ils y allèrent. 
Il sortit de nouveau vers midi, puis vers trois heures, et fit de même. 
Vers cinq heures, il sortit encore, en trouva d’autres qui étaient là et leur dit : 
‘Pourquoi êtes-vous restés là, toute la journée, sans rien faire ?’ 
Ils lui répondirent : 
‘Parce que personne ne nous a embauchés.’ 
Il leur dit : 
‘Allez à ma vigne, vous aussi.’ Le soir venu, le maître de la vigne dit à son 
intendant : 
‘Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers 
pour finir par les premiers.’ 
Ceux qui avaient commencé à cinq heures s’avancèrent et reçurent chacun une 
pièce d’un denier. 
Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils 
reçurent, eux aussi, chacun une pièce d’un denier. 
En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine : 
‘Ceux-là, les derniers venus, n’ont fait qu’une heure, et tu les traites à l’égal de 
nous, qui avons enduré le poids du jour et la chaleur !’ 
Mais le maître répondit à l’un d’entre eux : 
‘Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. 
N’as-tu pas été d’accord avec moi pour un denier ? 
Prends ce qui te revient, et va-t’en. Je veux donner au dernier venu autant qu’à 
toi : n’ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens ? 
Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon ?’ 
C’est ainsi que les derniers seront premiers, et les premiers seront derniers. » 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Messes et célébrations en semaine 
 

Dimanche 20 septembre   9h00 Collex  Célébration de la   
         Parole sans Eucharistie 
Lundi  21 septembre 18h30 Collex  Prière du soir  
 Fête : S. Matthieu, évangéliste 
Mardi  22  septembre   9h00 Collex  Messe pour les   
 Mémoire : S. Maurice et ses compagnons   membres actifs des  
         conseils de paroisses 
Mardi  22 septembre 15h00 Nouveau Kermont Prière oecuménique 
Mercredi 23 septembre   9h00 Versoix Messe pour les   
 Mémoire : S. Pio de Petrelcina (Padre Pio)   anciens curés de nos  
         paroisses, UP 
Jeudi  24 septembre   9h00 Pregny Messe pour les enfants  
         de la catéchèse 

       Intention particulière 
Jeudi  24 septembre 17h00 Collex  Prière des mères 
Vendredi 25 septembre   9h00 Versoix Messe pour les âmes  
 Solennité : S. Nicolas de Füe     du purgatoire 
       Intentions Alfred Dentand et   
         famille 
Vendredi 25 septembre 14h00    Les Mimosas Prière œcuménique  

 
 
 
 

Activités en semaine 

Mercredi 23 septembre 10h00 Versoix Equipe pastorale 
Mercredi 23 septembre 20h00 Versoix Préparation  baptême 
Dimanche 27 septembre 11h30 Versoix Assemblée Générale  
       Exceptionnellement dans l’église 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Faire l’Eglise du Christ 

 
Nous aimons notre Eglise avec ses limites et ses richesses, c’est notre Mère.  
 

C’est pourquoi nous la respectons, tout en rêvant qu’elle soit toujours plus belle :  
 

Une Eglise où il fait bon vivre, où l’on peut respirer, dire ce que l’on pense.  
 

Une Eglise de liberté.  
Une Eglise qui écoute avant de parler, qui accueille au lieu de juger,  
qui pardonne sans vouloir condamner, qui annonce plutôt que de dénoncer.  
 

Une Eglise de miséricorde.  
Une Eglise où le plus simple des frères comprendra ce que l’autre dira,  
où le plus savant des chefs saura qu’il ne sait pas, où tout le peuple se 

manifestera.  
 

Une Eglise de sagesse.  
Une Eglise où l’Esprit Saint pourra s’inviter  
parce que tout n’aura pas été prévu, réglé et décidé à l’avance.  
 

Une Eglise d’Eucharistie à laquelle chaque membre s’associe 
 

Une Eglise ouverte.  
Une Eglise où l’audace de faire du neuf sera plus forte  
que l’habitude de faire comme avant.  
 

Une Eglise où chacun pourra prier dans sa langue,  
s’exprimer dans sa culture,  
et exister dans son histoire. 
 

Une Eglise dont le peuple dira non pas « voyez comme ils sont organisés »  
mais « voyez comme ils s’aiment ».  
 

Eglise de saint Loup, sainte Rita,  
Eglise de saint Clément,  
Eglise de sainte Pétronille 
 

Tu es encore petite, mais tu avances.  
Tu es encore fragile, mais tu espères.  
Lève la tête et regarde : Le Seigneur est avec toi.  
 
 
 
 
 

Adaptée par l’abbé Joseph Hoï 
Source : Mgr. Guy Deroubaix, Évêque de Saint Denis, France (9 octobre 1993) 

 
 
 
 
 



 
 

Samedi 26 et dimanche 27 septembre 2020 

26ème dimanche 
«De l’obéissance à la foi» 

Evangile :  

«S’étant repenti, il y alla » St Matthieu 21, 28-32 
 

Mémoire : Journée des migrants 
 

St Clément / Collex Samedi  18h30 Messe 
 

    Défunte : Thérèse Monney 
 

St Loup / Versoix  Dimanche  10h30 Messe  
 

    Défunts : Françoise Brasey ;    

       Denise Falconnet ; Nicolas Coppey 
 

Quête en faveur de la quête nationale de la Journée des Migrants 
 
 

Messes et célébrations en semaine 
 

Lundi  28 septembre 18h30 Collex  Prière du soir  
 Mémoire : S. Venceslas, martyr 
Mardi  29  septembre   9h00 Collex  Messe pour les  

Fête : S. Michel, S. Gabriel & S. Raphaël, archanges catéchistes 
Mercredi 30 septembre   9h00 Versoix Messe pour une  
Mémoire : S. Jérôme, prêtre & docteur de l’Eglise   intentionparticulière 
       Intention Elena Tagliabue 
Mercredi 30 septembre 10h30 Bon Séjour Messe pour le   
         personnel soignant 
Jeudi    1er octobre   9h00 Pregny Messe pour une  

Mémoire : Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus   intention particulière 
Jeudi    1er octobre 17h00 Collex  Prière des mères 
Vendredi   2 octobre   9h00 Versoix Messe + Adoration 
 Mémoire : Saints Anges Gardiens    pour les âmes du   

         purgatoire 

 

Activités en semaine 

Mardi  29 septembre 20h00-21h30Versoix Animateurs  KT Familiale 
 

CARNET DE VIE 

Mariage : Aurélie Luyet et Georges Braidi, samedi 26 septembre 2020  
   à 15h00 à l’église St Loup à Versoix 
 
Décès  : Manfred Löer le 13 septembre 2020 

 


