
 

CELEBRATIONS SUR INSCRIPTION 

 
Samedi 16 et dimanche 17 janvier 2021 

2ème dimanche 
« Une rencontre décisive » 

Evangile : «Les deux premiers disciples du Christ» 
St Jean 1, 35-42 

 

St Clément / Collex Samedi 18h30 Messe pour les vocations   
        religieuses 
 
St Loup / Versoix  Dimanche 10h30 Messe  

 

Action de grâce pour Claire 
 
Intentions   Franco Luti et les défunts de la famille ; Massimo et Marie ;  
    famille Voltolini ; Antoine ; Pascal et Emma Rossi ; Alfred et  
    Assunta Della Giacoma ; Giovanni Tomaselli ; Rose Herranz et 
    Marcus ; Albina et Emile Rodigari ; Piero Zucca ; Genaro  
    Martone et famille 

 

Quête en faveur de nos paroisses 
 

PREMIÈRE LECTURE    Lecture du premier livre de Samuel (1 S 3, 3b-10.19) 

 

« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute »  

En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, où se 
trouvait l’arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit : « Me voici ! » 
Il courut vers le prêtre Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Éli répondit : 
« Je n’ai pas appelé. Retourne te coucher. » L’enfant alla se coucher. De nouveau, le 
Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as 
appelé, me voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. » 
Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas 
encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla 
auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Alors Éli comprit que c’était le 
Seigneur qui appelait l’enfant, et il lui dit : « Va te recoucher, et s’il t’appelle, tu diras : 
“Parle, Seigneur, ton serviteur écoute.” » Samuel alla se recoucher à sa place 
habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là et il appela comme les autres fois : 
« Samuel ! Samuel ! » Et Samuel répondit : « Parle, ton serviteur écoute. » 
Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans 
effet. 
 

Site : www.up-jura.ch 

 



PSAUME  (39 (40), 2abc.4ab, 7-8a, 8b-9, 10cd.11cd) 

R/ Me voici, Seigneur, 
je viens faire ta volonté. 

D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur : 
il s’est penché vers moi. 
En ma bouche il a mis un chant nouveau, 
une louange à notre Dieu. 

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
tu as ouvert mes oreilles ; 
tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
alors j’ai dit : « Voici, je viens. 

« Dans le livre, est écrit pour moi 
ce que tu veux que je fasse. 
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 
ta loi me tient aux entrailles. » 

Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais. 
J’ai dit ton amour et ta vérité 
à la grande assemblée. 

DEUXIÈME LECTURE Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens  
          (1 Co 6, 13c-15a. 17-20) 

« Vos corps sont les membres du Christ »  

Frères, le corps n’est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est 
pour le corps ; et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera 
nous aussi. Ne le savez-vous pas ? Vos corps sont les membres du Christ. Celui qui 
s’unit au Seigneur ne fait avec lui qu’un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés 
que l’homme peut commettre sont extérieurs à son corps ; mais l’homme qui se livre à 
la débauche commet un péché contre son propre corps. Ne le savez-vous pas ? Votre 
corps est un sanctuaire de l’Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de 
Dieu ; vous ne vous appartenez plus à vous-mêmes, car vous avez été achetés à grand 
prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. 

ÉVANGILE  Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 1, 35-42) 

« Ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui »  

En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant son 
regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. » Les deux 

disciples entendirent ce qu’il disait, et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu’ils 
le suivaient, et leur dit : « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Rabbi – ce qui 
veut dire : Maître –, où demeures-tu ? » Il leur dit : « Venez, et vous verrez. » Ils 
allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C’était 
vers la dixième heure (environ quatre heures de l’après-midi). André, le frère de  
Simon-Pierre, était l’un des deux disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui 
avaient suivi Jésus. Il trouve d’abord Simon, son propre frère, et lui dit : « Nous avons 
trouvé le Messie » – ce qui veut dire : Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus 
posa son regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de Jean ; tu t’appelleras Kèphas » – 
ce qui veut dire : Pierre.  



 
HOMELIE  2e dimanche du temps ordinaire, année B / Homélie du père Gilbert Adam 

 

"Le lendemain encore, Jean se trouvait là avec deux de ses disciples. Posant 
son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l’Agneau de Dieu." 
Les deux disciples entendirent ce qu’il disait, et ils suivirent Jésus. Jean, qui nous 
partage cet évènement, ne l’oubliera plus. C’était, dit l’apôtre, vers quatre heures du 
soir que Jean-Baptiste le prophète a indiqué où était le Messie. Il se souvient de cette 
première rencontre d’amour qui a véritablement transformé sa vie. Ces hommes sont 
des chercheurs de Dieu. Ils ont cherché auprès de Jean-Baptiste quel était le véritable 
chemin pour rejoindre Dieu. Ils avaient suivi le prophète Jean-Baptiste, désormais ils 
cherchent Dieu. Si le regard de Jean-Baptiste s’est posé sur Jésus, le regard de Jésus 
se pose sur les deux disciples. Regarder, entendre, suivre, demeurer, voila qui résume 
bien ce qui s’est joué à ce commencement de l’histoire dont nous faisons partie par la 
Foi. L’Église a été marquée par ce mystère. Chaque jour, en célébrant l’eucharistie, elle 
reprend la phrase même de Jean-Baptiste : « Voici l’Agneau de Dieu, celui qui enlève le 
péché du monde. » Désormais, tout ce que nous sommes peut rayonner Dieu. Jésus 

est descendu dans la chair humaine qui peut porter le mystère de Dieu. 
"Se retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient, et leur dit : « Que cherchez-
vous ? » Ils lui répondirent : « Rabbi – ce qui veut dire : Maître –, où 
demeures-tu ? » Il leur dit : « Venez, et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où 
il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C’était vers la dixième heure 
(environ quatre heures de l’après-midi). André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des 
deux disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. La 
grandeur de Jean-Baptiste était de poser son regard sur Jésus et de le nommer. Le 
regard du prophète est pénétrant, il plonge véritablement dans le cœur de Jésus et ses 
deux disciples ne s’y trompent pas. Le voilà l’Agneau de Dieu, celui qui porte le péché 
du monde. La parole de Jean-Baptiste déclare le sens de ce qu’elle voit surgir. Elle 
risque la relation qu’elle a avec ses disciples. Entendant « Voici l’Agneau de Dieu, » ils 
suivent Jésus. La question de Jésus : "Qui cherchez-vous ?" ouvre à un dialogue, à une 
rencontre. C’est la question que s’adressent mutuellement des personnes qui désirent 
vivre ensemble, proches. C’est la question de celui qui se risque dans la foi. Les 
disciples s’orientent vers la rencontre d’un autre, ils vont devenir disciples de Jésus. 
"André trouve d’abord Simon, son propre frère, et lui dit : « Nous avons 
trouvé le Messie » – ce qui veut dire : Christ. André amena son frère à 
Jésus." Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de Jean ; tu 
t’appelleras Kèphas » – ce qui veut dire : Pierre. Pierre est amené à Jésus par son frère 
André, le premier appelé. Jésus lui donne une mission et un nom nouveau. Cette 
parole conforte Simon qui se risque maintenant dans la nouveauté. Les deux disciples 
qui avaient entendu Jean Baptiste ont vu l’amour de Dieu cohabiter avec la recherche 
humaine de Dieu. Jésus est venu annoncer le grand mystère de la miséricorde de Dieu 

pour nous. Nous voulons demeurer avec Dieu, c’est la finalité de notre vie. Nous 
savons que notre bonheur est de demeurer en Dieu et lui demeure en nous. Le Dieu 
saint s’est fait tout proche de nous, il est le Dieu intérieur qui rayonne au cœur de 
l’homme. C’est la parole de la proclamation de la foi dans les communautés 
chrétiennes. Le Fils unique de Dieu, celui qui demeure dans le sein du Père, s’est fait 
connaître dira l’Apôtre Jean. 

 
 
 
 



 
 

Messes et célébrations en semaine  
 

Lundi  18 janvier 18h30 Collex  Prière du soir  
Mardi  19  janvier   9h00 Collex  Messe 
Mercredi 20 janvier   9h00 Versoix Messe  
Jeudi  21 janvier   9h00-18h00 Pregny Adoration 
     18h15   Messe     
Jeudi 21 janvier 17h00 Collex  Prière des mères  

Vendredi 22 janvier   9h00 Bellevue Messe  

 

Sanctoral et intentions en semaine 
 

Lundi  18 janvier           
Mardi  19 janvier Messe pour le personnel soignant 
Mercredi 20 janvier Messe  
  Intention : Lucie Nguyen 
  Mémoire : S. Sébastien, martyr 
Jeudi  21 janvier  
  Intention  : Arevalo Diez José Maria 
  Mémoire : Ste Agnès, vierge et martyr  
Vendredi 22 janvier Messe pour les âmes du purgatoire  
  S. Vincent, diacre et martyr   

 

CARNET DE VIE 

Décès  :  Silvia Maria Craperi, le 10 janvier 2021 
   Beata Alojza Lech-Kowalski, le 8 janvier 2021 

 
 
 

Les personnes à mobilité réduite et qui ne peuvent pas se 
déplacer aux messes dans les paroisses peuvent contacter  

 
l’abbé Joseph Hoi au 078 619 17 73  

ou  
le diacre, Jacques Sanou au 079 689 29 01  

 
afin de recevoir la communion à domicile  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CELEBRATIONS SUR INSCRIPTION 

 
Samedi 23 et dimanche 24 janvier 2021 

3ème dimanche 
« Dimanche de la parole de Dieu» 

Evangile : «Jésus prêche la conversion» 
St Marc 1, 14-20 

Dimanche : Solennité : S. François de Sales, évêque et docteur de l’Eglise, patron de la 

ville et du canton de Genève, patron secondaire du diocèse 
 

Ste Pétronille / Pregny Samedi 18h30 Messe 
 

Intention José Maria Arevalo Diez 
 
St Loup / Versoix  Dimanche 10h30 Messe pour le retour à la foi en  

        Europe pour l’unité des chrétiens 

 

    
Intention Anne-Marie Ouédraogo 
 

Quête en faveur de nos paroisses 
 

 

Messes et célébrations en semaine  
 

Dimanche 24 janvier   9h00 Collex  Célébration de la Parole sans  
         Eucharistie 
Lundi  25 janvier 18h30 Collex  Prière du soir  
Mardi  26  janvier   9h00 Collex  Messe 
Mercredi 27 janvier   9h00 Versoix Messe  
Jeudi  28 janvier   9h00-18h00 Pregny Adoration 
     18h15   Messe     
Jeudi 28 janvier 17h00 Collex  Prière des mères  

Vendredi 29 janvier   9h00 Bellevue Messe  

 

Sanctoral et intentions en semaine 
 

Lundi  25 janvier  
  Fête : Conversion de S. Paul, apôtre       

Mardi  26 janvier Messe pour la conversion des criminels 
  Mémoire : S. Timothée et S. Tite, évêques 
Mercredi 27 janvier Messe pour les missionnaires  
Jeudi  28 janvier  
  Intention  : Arevalo Diez José Maria 
  Mémoire : S. Thomas d’Aquin, prêtre et docteur de l’Eglise  
Vendredi 29 janvier Messe pour les âmes du purgatoire  
 

 
 
 

 



 
 
 
 

IMPORTANT 
 

Nous prions les personnes inscrites aux célébrations d’arriver  

au minimum 10 minutes avant le début de la messe.  

 
Afin que les bénévoles qui ont la gentillesse de vous accueillir dans nos 

églises pour respecter les directives sanitaires puissent également 
participer à la messe sans être dérangés. 

 
D’autre part, les places réservées et non présentes sont susceptibles 

d’être attribuées à d’autres personnes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 Prières Pour Prier Pendant Cette Pandémie 
 
Alors que le COVID-19 suscite une crise dans le monde entier, il nous met également à 
genoux. 
Ces derniers jours, alors que le COVID-19 a été déclaré pandémie mondiale et que les pays ont 

pris des mesures urgentes pour endiguer la propagation de l'infection, j'aimerais pouvoir dire 

que mon premier mouvement a été de prier. Il est probablement plus honnête de dire que j'ai 

actualisé de manière obsessionnelle mes flux. 

La crise est urgente et je me sens impuissante. Mais se sentir petit est, peut-être, le meilleur 

rappel pour prier. La prière est la façon dont nous manifestons pratiquement la foi, en toute 

simplicité et avec une telle confiance, que Dieu a le monde entier entre ses mains. C'est là que 

nous «laissons les supplications et les louanges transformer nos inquiétudes en prières, laissant 

Dieu connaître nos préoccupations» (Phil. 4: 6-7, Le message). La prière n'est jamais le dernier 

recours du peuple de Dieu. C'est notre premier point d'action. 

Dans cet esprit, j'ai dressé une liste de 20 prières à prier pendant cette pandémie. Chacune 

répond aux besoins spécifiques d'une communauté spécifique. J'ai la chance de faire partie d'une 

Eglise avec de nombreux professionnels de la santé, dont certains m'ont donné des conseils sur 

la meilleure façon de prier pour eux en ce moment. J'ai inclus leurs réponses ici. J'ai également 

essayé de réfléchir de manière plus large à la façon dont nous autres sommes touchés par la crise 

actuelle. 

Cette liste n'est pas exhaustive, bien sûr, mais c'est un bon point de départ. J'espère que cela 

pourra nous fournir des mots alors que nous prions collectivement (sinon virtuellement!) en tant 

que corps d'Eglise. Nous croyons qu’il y a un Dieu qui tend l'oreille pour écouter, et nous prions 

donc: 

1. Pour les malades et les infectés: Dieu, guéris et aide. Soutiens les corps et les esprits. 

Contiens la propagation de l'infection. 

2. Pour nos populations vulnérables: Dieu, protège nos personnes âgées et celles qui souffrent 

de maladies chroniques. Pourvoie aux besoins des pauvres, en particulier les personnes non 

assurées. 

3. Pour les jeunes et les forts: Dieu, donne leur la prudence nécessaire pour les empêcher de 

propager involontairement cette maladie. Demande-leur de les aider. 

4. Pour nos gouvernements locaux, étatiques et fédéraux: Dieu, aide nos élus alors qu'ils 

allouent les ressources nécessaires pour combattre cette pandémie. Aide-les à fournir plus de 

tests. 

5. Pour notre communauté scientifique, chargée de mener à bien la compréhension de la maladie 

et de communiquer sa gravité: Dieu, donne leur la connaissance, la sagesse et une voix 

persuasive. 

6. Pour les médias qui se sont engagés à fournir des informations à jour: Dieu, aide les à 

communiquer avec le sérieux approprié sans provoquer de panique. 

7. Pour les consommateurs de médias qui cherchent à être bien informés: Dieu, aide nous à 

trouver les informations locales les plus utiles pour nous préparer à être de bons voisins.  

Gardes-nous de l'anxiété et de la panique, et permets-nous de mettre en œuvre les stratégies 

recommandées, même à nos dépens. 

8. Pour ceux qui ont des problèmes de santé mentale et qui se sentent isolés, anxieux et 

impuissants: Dieu, apporte leur tout le soutien nécessaire. 

9. Pour les sans-abri, incapables de pratiquer les protocoles de distanciation sociale dans le 

système d'abris: Protège-les des maladies et pourvoie à des abris d'isolement dans chaque ville. 

10. Pour les voyageurs internationaux coincés dans des pays étrangers: Dieu, aide les à rentrer 

chez eux en toute sécurité et rapidement. 

11. Pour les missionnaires chrétiens du monde entier, en particulier dans les régions où le taux 

d'infection est élevé: Dieu, donne-leur des paroles d'espérance et prépare-les à aimer et à servir 

ceux qui les entourent. 

 



 

12. Pour les travailleurs de diverses industries confrontés à des licenciements et à des difficultés 

financières: Dieu, garde-les de la panique et inspire ton Eglise afin qu’elle puisse les soutenir 

généreusement. 

13. Pour les familles avec de jeunes enfants à la maison dans un avenir prévisible: Dieu, aide les 

mères et les pères à s'associer de manière créative pour les soins et l'épanouissement de leurs 

enfants. Pour les mères célibataires et les pères, développe leurs réseaux de soutien. 

14. Pour les parents qui ne peuvent pas rester à la maison, mais doivent trouver des personnes 

qui prennent soin de leurs enfants: Dieu, présente-leur des solutions créatives. 

15. Pour ceux qui ont besoin de thérapies et de traitements réguliers qui doivent à présent être 

reportés: Dieu, aide les à rester patients et positifs. 

16. Pour les chefs d'entreprise qui prennent des décisions difficiles qui affectent la vie de leurs 

employés: Dieu, donne à ces femmes et à ces hommes la sagesse, et aide les à se conduire de 

façon sacrificielle. 

17. Pour les pasteurs et les dirigeants d'Eglise confrontés aux défis de l'éloignement social: 

Dieu, aide les à imaginer de manière créative comment prendre soin de leurs fidèles et comment 

bien aimer leurs villes. 

18. Pour les étudiants des collèges et universités, dont les filières changent, dont les stages sont 

annulés, dont le diplôme est incertain: Dieu, montre-leur que si la vie est incertaine, leur 

confiance est en toi. 

19. Pour les chrétiens de tous les quartiers, communautés et villes: que ton Saint-Esprit nous 

inspire à prier, à donner, à aimer, à servir et à proclamer l'Évangile, afin que le nom de Jésus-

Christ soit glorifié dans le monde entier. 

20. Pour les agents de santé de première ligne, nous te remercions de leur appel professionnel à 

nous servir. Nous prions également: 

 Dieu, garde-les en sécurité et en bonne santé. Garde leurs familles en sécurité et en bonne santé. 

 Dieu, aide les à connaître le diagnostic et le traitement de cette maladie, ainsi que l'évolution des 

protocoles. 

 Dieu, aide les à rester lucides au milieu de la panique environnante. 

 Dieu, délivre-les de l'anxiété pour leurs proches (parents vieillissants, enfants, conjoints, 

colocataires). 

 Dieu, donne-leur de la compassion pour chaque patient dont ils s'occupent. 

 Dieu, pourvois à leurs besoins financiers, surtout s'ils tombent malades et sont incapables de 

travailler. 

 Dieu, aide les chrétiens auxquels on prodigue des soins médicaux à faire preuve d'une paix 

extraordinaire, afin que beaucoup s’interrogent sur la raison de leur espérance. Donne leur 

l'occasion de proclamer l'Évangile. 

Dieu, nous croyons que tu es bon et que tu fais le bien. Apprends-nous à être ton peuple fidèle 

en cette période de crise mondiale. Aide-nous à suivre les traces de notre fidèle berger, Jésus, 

qui a donné sa vie par amour. Glorifie son nom en nous dotant de tout le nécessaire pour faire ta 

volonté. Amen. 

 


