
 

 

Samedi 28 et dimanche 29 novembre 2020 

1er dimanche de l’Avent 
«Veillez !» 

Evangile : «Veillez»  

St Marc 13, 33-37 
 

Ste Rita / Bellevue  Samedi  18h30 Pas de célébration 

Intentions  : pour tous les défunts 

 

St Loup / Versoix  Dimanche  10h30 Pas de célébration 
Intentions  : Laurent Bianco ; Marie-Françoise  

     Magnin-Comte et Louis Magnin,  

    Georges Bagnoud 

 

Quête en faveur de l’Université de Fribourg 
 

 

PREMIÈRE LECTURE      Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 63, 16b-17.19b ; 64, 2b-7) 

 
« Ah ! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais ! »  

C’est toi, Seigneur, notre père ; « Notre-rédempteur-depuis-toujours », tel est ton 
nom. 
Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins ? 
Pourquoi laisser nos cœurs s’endurcir et ne plus te craindre ? 
Reviens, à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. 
Ah ! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées 
devant ta face. 
Voici que tu es descendu : les montagnes furent ébranlées devant ta face. 
Jamais on n’a entendu, jamais on n’a ouï dire, nul œil n’a jamais vu un autre dieu que 
toi agir ainsi pour celui qui l’attend. 
Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi 
en suivant tes chemins. 
Tu étais irrité, mais nous avons encore péché, et nous nous sommes égarés. 

Tous, nous étions comme des gens impurs, et tous nos actes justes n’étaient que 
linges souillés. 
Tous, nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes, comme le vent, nous 
emportaient. 
Personne n’invoque plus ton nom, nul ne se réveille pour prendre appui sur toi. 
Car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. 
Mais maintenant, Seigneur, c’est toi notre père. 
Nous sommes l’argile, c’est toi qui nous façonnes : nous sommes tous l’ouvrage de ta 
main. 

 

Site : www.up-jura.ch 

 



 
 
PSAUME    (79, 4) 

R/ Dieu, fais-nous revenir ; 
que ton visage s’éclaire, 
et nous serons sauvés ! 

 

Berger d’Israël, écoute, resplendis au-dessus des Kéroubim ! 
Réveille ta vaillance et viens nous sauver. 

Dieu de l’univers, reviens ! 
Du haut des cieux, regarde et vois : visite cette vigne, protège-la, celle qu’a plantée ta 
main puissante. 

Que ta main soutienne ton protégé, le fils de l’homme qui te doit sa force. 
Jamais plus nous n’irons loin de toi : fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 

 

 

DEUXIÈME LECTURE Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 
            (1 Co 1, 3-9) 

 

Nous attendons de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ  

Frères, à vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus 
Christ. 
Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu’il vous a donnée 
dans le Christ Jésus ; en lui vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la 
parole et de la connaissance de Dieu. 
Car le témoignage rendu au Christ s’est établi fermement parmi vous. 
Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler 
notre Seigneur Jésus Christ. 
C’est lui qui vous fera tenir fermement jusqu’au bout, et vous serez sans reproche 
au jour de notre Seigneur Jésus Christ. 
Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus 
Christ notre Seigneur. 

 

ÉVANGILE        Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 13, 33-37) 

« Veillez, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison »  

Alléluia. Alléluia. 

Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. 
Alléluia. (Ps 84, 8) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
« Prenez garde, restez éveillés : car vous ne savez pas quand ce sera le moment. 
C’est comme un homme parti en voyage : en quittant sa maison, il a donné tout 
pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandé au portier de veiller. 
Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à 
minuit, au chant du coq ou le matin ; s’il arrive à l’improviste, il ne faudrait pas qu’il 
vous trouve endormis. 
Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! » 



 
 

HOMELIE     Chemin de l’Avent 2020 

Jésus est venu ; Jésus vient ; Jésus viendra pour notre bonheur ! 

 
Chères sœurs, chers frères en Christ, 
 

Adventus, l’Evénement à venir que le monde attend, spécialement les chrétiens, 
approche. Cette année, nous allons vivre un temps de l’Avent et de Noël dans des 
conditions particulières dues à la crise sanitaire Covid-19. L’équipe pastorale vous 
propose de méditer sur le bonheur. C’est le thème de la catéchèse des enfants cette 
année. Ensemble, enfants et adultes, nous allons expérimenter, découvrir le bonheur 
de Noël que Dieu nous offre en Jésus-Christ. Il est venu, il viendra et il nous rejoint en 
nos cœurs chaque jour pour notre bonheur. Durant les quatre dimanches de l’Avent, 
nous allons méditer la Parole de Dieu et rechercher ses traces dans nos vies afin de 
découvrir sa présence bienfaisante nous conduisant au bonheur éternel et vrai. 

Premier dimanche : « Heureux celui qui veille » (Ap 16, 15) ; et « Prenez garde, restez 
éveillé ; Veillez donc », nous dit Jésus (Mt 13, 33-37) 
 

Que signifie veiller ? 
Veiller : du point de vue Dieu 
 

Voici l’expérience d’une maman : mon enfant sort très souvent le week-end et il ne me 
dit jamais à quelle heure il rentrera. Alors je l’attends. Je ne peux fermer l’œil jusqu’à 
ce que j’entends les bruits de la porte d’entrée parfois à minuit, parfois à une heure du 
matin… l’attente est très pénible. Car j’ai peur qu’il lui arrive quelque chose…  
L’amour de cette maman dit quelque chose de fort sur l’amour de Dieu pour moi. Dieu 
m’a créé, m’a façonné dans le sein de ma mère. Il m’a appelé par mon nom (cf. Is 43, 
1). Il veille sur moi car je suis son bien-aimé : « Dieu comble son bien-aimé quand il 
dort » (Ps 126, 2b). Son amour pour moi va en crescendo, car selon saint Paul dans la 
deuxième lecture, Dieu a révélé son grand amour en Jésus-Christ et m’appelle à vivre 
en communion avec lui. 
 

Veiller : du point de vue de l’homme 
 

Les lectures de ce dimanche nous suggèrent des pistes de réflexions. En effet, veiller 
c’est : 
- Proclamer que le Seigneur est notre Père, notre rédempteur depuis toujours;  
- Désirer sa venue, guetter sa présence « Ah ! Si tu déchirais les cieux,  si tu 
descendais » (Première lecture du prophète Isaïe). 
- Implorer la venue du Seigneur.  
- Rappeler dans nos prières que nous sommes la vigne plantée par sa main : « Dieu de 
l’univers, reviens ! Du haut des cieux, regarde et vois : visite cette vigne, protège-la, 
celle qu’a plantée ta main puissante. » (Ps 79) 
- Rendre grâce sans cesse à Dieu, les uns avec les autres, pour la grâce qu’Il nous a 
donnée dans le Christ Jésus. Car « en lui vous avez reçu toutes les richesses, toutes 
celles de la parole et de la connaissance de Dieu. » (Saint Paul dans la deuxième 
lecture) 
 
 
 
 



 
 
Et dans l’Evangile, Jésus nous dit de veiller car nous ne savons ni le jour ni l’heure. 
Mais un cœur aimant est toujours en éveil. Il est totalement tourné vers son 
bien-aimé guettant sa présence. Dieu veille sur moi car il m’aime. Suis-je 
tourné vers le Seigneur ? Lui, il vient pour mon bonheur. 
Propositions pour cette semaine :  
 

- Lire l’Evangile du dimanche, prier en famille en signe de l’attente du Sauveur; lui dire 
merci ! 
- Prendre soins des membres de la famille, en particuliers des plus fragiles; être 
messager de l’amour bienveillant pour les autres. 

Abbé Joseph Hoï 
 

 

Messes et célébrations en semaine 
 

Dimanche 29 novembre   9h00 Collex  Célébration de la Parole sans  
         Eucharistie SUSPENDUE 
Lundi  30 novembre 18h30 Collex  Prière du soir (suspendue) 
Mardi    1er  décembre   9h00 Collex  Messe (suspendue)  
Mercredi   2 décembre   9h00 Versoix Messe (suspendue) 
Jeudi    3 décembre     9h00-18h00Pregny Adoration  
     18h00-19h00  Messe sur inscription 
Jeudi   3 décembre 17h00 Collex  Prière des mères (suspendue) 

Vendredi   4 décembre   9h00 Bellevue Messe (suspendue) 

 
 

Sanctoral et intentions en semaine 

Lundi  30 novembre Fête S. André, apôtre 
Mardi    1er  décembre pour les enfants de la catéchèse 
Mercredi   2 décembre  
   Intentions André ; Christophe ; Luz-Maria 
Jeudi    3 décembre pour les âmes du purgatoire     
   Mémoire : S. François Xavier, prêtre 
Vendredi   4 décembre pour les catéchistes      
   Mémoire : Bx Archange Canetoli, prêtre 
 

Activités en semaine 

Mardi  1er décembre 18h00 Versoix Conseil de paroisse 

 

CARNET DE VIE 

Décès : Deshusses Michel Louis, le 18 novembre 2020 
  De Benedetto Antonio, le 21 novembre 2020 
  Mangano Maria-Theresa, le 24 novembre 2020     
  Tanari Sergio, le 24 novembre 2020 
 

 

 



 

Samedi 5 et dimanche 6 décembre 2020 

2ème dimanche de l’Avent 
«Dans le désert de notre cœur» 

Evangile : «Bonne nouvelle de Jésus Christ, 

le fils de Dieu»  

St Marc 1, 1-8 
 

St Clément / Collex Samedi  18h30 Messe (à confirmer) 
Intentions  : Jules et Emma Girod et les défunts de 

     la famille 

 

St Loup / Versoix  Dimanche  10h30 Messe (à confirmer)    
        avec les petiots 
 

Intention  : Boris Stevens  
 

Quête en faveur de nos paroisses 
 

 
 
 

Messes et célébrations en semaine 
 

Lundi    7 décembre 18h30 Collex  Prière du soir (à confirmer) 
Mardi    8  décembre   9h00 Collex  Messe (à confirmer) 
Mardi    8 décembre 20h00 Versoix  Messe de l’Immaculée   
         Conception (à confirmer) 
Mercredi   9 décembre   6h30 Versoix Messe (à confirmer) 
Jeudi  10 décembre   9h00-18h00Pregny Adoration     

    18h00-19h00  Messe sur inscription 
Jeudi 10 décembre 17h00 Collex  Prière des mères (à confirmer) 

Vendredi 11 décembre   9h00 Bellevue Messe (à confirmer) 

 

Sanctoral et intentions en semaine 
 

Lundi    7 décembre Mémoire : S. Ambroise, évêque et docteur de l’Eglise 
Mardi    8  décembre pour le personnel soignant 
   Solennité Immaculée Conception de la Vierge Marie 
Mercredi   9 décembre pour les intentions particulières    
   Mémoire S. Pierre Fourier, prêtre 
Jeudi  10 décembre pour les âmes du purgatoire      

Vendredi 11 décembre pour les missionnaires      
   Ordination épiscopale de Mgr Charles Morerod (2011) 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Adoration et messe le jeudi à l’église Ste Pétronille à Pregny  
 

sur inscription soit sur le site www.up-jura.ch le lien Doodle  
https://doodle.com/poll/rr98g4ucna35umzm#table 

ou appeler directement l’abbé Joseph Hoi au 078 619 17 73 
Maximum 5 personnes par heure 

Adoration de 9h00 à 18h00  

Messe de 18h00 à 19h00 

 

Messe dimanches à Versoix https://doodle.com/poll/nhx549emgt4k52dh 

Messe Collex: https://doodle.com/poll/5am6zmsrvt8vsg4f 

Messe Versoix: https://doodle.com/poll/2nnkp4y7bea3r3i8 

Messe Pregny: https://doodle.com/poll/ppmvrzkvxicts7eh 

Messe Bellevue: https://doodle.com/poll/6eeirwwa5ynqfhrc 
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https://doodle.com/poll/6eeirwwa5ynqfhrc


 

 
 

 

 
 

Pour les enfants de la catéchèse et les petiots 

Dimanche 29 novembre 2020, premier dimanche de l’Avent 

 

 
 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc chapitre 13, versets 33 à 37  

Jésus dit à ses disciples de « veiller ». Personne ne connaît le jour de sa venue. 

C’est pourquoi il est important de rester attentif pour le reconnaître lorsqu’il reviendra. 
Soyons prêts à l’accueillir chaque jour et à lui faire une place plus grande dans notre 
vie.  

 Qu’est-ce que « veiller » veut dire pour toi ? 
 Quels sont les signes que Jésus t’envoie qui te montrent que son amour, sa 
douceur pour toi est immense ? 
 

Je te propose de dessiner et colorier une flamme sur une des 4 bougies de l’Avent et 
d’écrire sur la bougie allumée le mot qui te semble important ce premier dimanche de 

l’Avent. 

Si tu as fait l’animation du week-end dernier, je te propose de compléter ton petit coin 
de Dieu par ta couronne de l’Avent, ou par un des coloriages que je te propose 

aujourd’hui ou tout autre icone, statuette de Marie ou d’un(e) Saint(e)...que tu pourrais 
avoir chez toi. 

Allume une bougie. 

Puis, tu peux exprimer une prière en remerciant Dieu pour l’amour qu’il a mis dans ton 
cœur. 

 


