
 

 CELEBRATIONS SUR INSCRIPTION 

 

Samedi 29 et dimanche 30 mai 2021 

La Sainte Trinité 
«Mystère de communion» 

Evangile : «Baptisez-les au nom du Père, 
et du Fils, et Saint-Esprit» 

St Matthieu 28,16-20 
 

St Loup / Versoix  Samedi 18h30 Messe pour le retour à la foi   
        chrétienne en Europe 
 
Ste Pétronille / Pregny Dimanche   9h00 Messe – Fête de la Ste Pétronille 
Intentions : Pierre Biedermann, Ernest Saxer, Thérèse Monney, Edy Blum, 
   Gertrude Gindre 
 

St Loup / Versoix  Dimanche 10h30 Pas de célébration 
 

Ste Pétronille / Pregny Dimanche 11h00 Messe – Fête de la Ste Pétronille 
Intentions : José Maria Arevalo Diez ; sœur Marie Magnin, Alexandre Magnin 
 

Quête en faveur de nos paroisses 
 
 
 

PREMIÈRE LECTURE     Lecture du livre du Deutéronome (Dt 4, 32-34.39-40) 

« C’est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel comme ici-bas sur la 
terre ; il n’y en a pas d’autre »  

Moïse disait au peuple : « Interroge donc les temps anciens qui t’ont précédé, depuis le 
jour où Dieu créa l’homme sur la terre : d’un bout du monde à l’autre, est-il arrivé 
quelque chose d’aussi grand, a-t-on jamais connu rien de pareil ? Est-il un peuple qui ait 
entendu comme toi la voix de Dieu parlant du milieu du feu, et qui soit resté en vie ? 

Est-il un dieu qui ait entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu 
d’une autre, à travers des épreuves, des signes, des prodiges et des combats, à main 
forte et à bras étendu, et par des exploits terrifiants – comme tu as vu le Seigneur ton 
Dieu le faire pour toi en Égypte ? Sache donc aujourd’hui, et médite cela en ton cœur : 
c’est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel comme ici-bas sur la terre ; il n’y en a 
pas d’autre. Tu garderas les décrets et les commandements du Seigneur que je te 
donne aujourd’hui, afin d’avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie sur la terre que te 
donne le Seigneur ton Dieu, tous les jours. » 

 
 
 
 

 



 
 

 

PSAUME  (32 (33), 4-5, 6.9, 18-19, 20.22) 

R/ Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; la terre est remplie de son amour. 

Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l’univers, par le souffle de sa bouche. 
Il parla, et ce qu’il dit exista ; il commanda, et ce qu’il dit survint. 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les 
délivrer de la mort, les garder en vie aux jours de famine. 

Nous attendons notre vie du Seigneur : il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi ! 
 
 
 
 

DEUXIÈME LECTURE Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains  
           (Rm 8, 14-17) 

« Vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; en lui nous crions  
“Abba !”, Père ! » 

 
Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. 
Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur ; 
mais vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; et c’est en lui que nous crions 
« Abba ! », c’est-à-dire : Père ! C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste à notre 
esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous 
sommes aussi ses héritiers : héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous 
souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. 

 

ÉVANGILE  Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 28, 16-20) 

« Baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit »  

En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur 
avait ordonné de se rendre. 
Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. 
Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : 
« Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. 
Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du 
Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. 
Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 

 

 

 

 

 

 



 

HOMELIE  Sainte Trinité, année B, père Gilbert Adam 
« Les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur 
avait ordonné de se rendre. » 
Nous célébrons la fête de la Sainte Trinité, Dieu dans son mystère, Dieu est amour. Il 
nous faut remonter à la source de la Révélation de ce mystère, là où Dieu s’est 
manifesté explicitement « Relation d’Amour » pour la première fois, à l’Annonciation. A 
l’Annonciation, Marie est préparée pour recevoir l’Amour de Dieu à l’intérieur d’elle 
même. Elle est enveloppée totalement de la grâce, de l’amour gratuit de Dieu. La 
Parole de Dieu et son Amour sont reçus totalement dans l’humanité. Marie, petite fille 
du peuple d’Israël, médite, à la suite de Moïse et de tous les saints, sur le Don de Dieu 
créateur du ciel et de la terre. Dans son adoration, Dieu la rejoint. C’est lui qui a fait 
sortir son peuple de l’esclavage en Égypte. Ce Dieu tout puissant, devant lequel on se 
met à genoux, nous le rencontrons aussi au plus intime de nous-mêmes. Déjà le 
prophète l’avait dit : Dieu n’est pas loin de nous : "Il est dans ton cœur, il est sur tes 
lèvres." Mais le croyant crie : "Seigneur, montre-moi ton visage". Marie se reçoit de 

l’Archange "comblée de grâce, bénie de Dieu". L’Esprit Saint, la personne Amour se 
manifeste à elle, elle la reçoit dans la Foi. Le Seigneur Don vient à la rencontre de sa 
petite créature. Cette rencontre de l’humanité et de la divinité dans le « Sein » de 
Marie se réalise dans la Foi, et dans un embrasement d’Amour incroyable. Là se donne 
l’Engendrement éternel du Fils par le Père dans l’Esprit Saint. L’Enfant qui va naître de 
Marie sera Saint, il sera appelé Fils de Dieu. 
"Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. 
Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été 
donné au ciel et sur la terre." Peut-on parler de l’Amour en dehors de l’amour ? 
C’est impossible. L’Esprit Saint viendra sur toi", la Puissance du Très Haut te couvrira 
de son ombre est-il dit à Marie. L’Amour infini de Dieu viendra sur l’Église et 
l’enveloppera de son amour. Ce Dieu, infiniment grand, est infiniment proche et petit. 
Il s’adapte à notre petitesse, "à notre rien." Dieu fait exister ce « rien » que nous 
sommes, dans son Amour infini. L’Esprit Saint, le mystère de l’Amour de Dieu, est celui 
qui présidait déjà à la création : "L’Esprit planait sur les eaux." Le Père des lumières qui 
est Amour n’est pas un père « absent. » Il est le Père présent dans une « absence » 
qui nous permet de le rejoindre dans la Foi. Le Mystère du Dieu Trinité peut s’inscrire 
en toute chair : « Baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. » La 
différence n’est plus une opposition à réduire, elle est nécessaire pour la Vie qui 
devient aussi bien action que contemplation. Un monde nouveau se crée doucement en 
œuvrant à la conversion de tous. Le temps de la longue patience commence. Cette 
douceur conciliera tout par la force de l’Esprit. Aimons d’Amour, allons à l’autre 
désarmé, ouvrons-nous à la Relation d’Amour. 
« Allez donc ! De toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom 
du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit ; et apprenez-leur à garder tous les 
commandements que je vous ai donnés. » Et moi, je suis avec vous tous les jours 
jusqu’à la fin du monde. » Notre Dieu est profusion d’amour, la mission des disciples 
rassemblés par Jésus est clairement celle de l’amour. Jésus propose un baptême de 
conversion au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Il nous invite à être introduits 
dans l’amour échangé des trois personnes de la Trinité Sainte. C’est en recevant Jésus, 
le don du Père, le fils bien-aimé de Marie que nous recevons le Dieu trois fois Saint. En 
étant le fils bien-aimé de Marie, Jésus appartient à notre humanité, et en même temps 
qu’il est le fils de Marie, il est le Fils bien-aimé du Père.  
 
 



 
 
Devant le mystère de l’Incarnation et de la Résurrection, nous comprenons que les 
disciples soient encore dans le doute. C’est un amour trop prenant, trop exigeant, c’est 
un amour qui nous dépasse ! Se laisser prendre par cet Amour infini, il faut bien le 
reconnaître, n’est pas très « raisonnable. » Dieu n’est pas raisonnable. La manière dont 
l’amour de Dieu se donne, est de se donner sans mesure. L’amour de Dieu est sans 
limite. Fêter la sainte Trinité, c’est « expérimenter » dans la Foi que nous sommes 
introduits à l’intérieur même de l’Amour infini de Dieu. A la suite de Marie, avec elle, 
nous devenons cette humanité nouvelle, immaculée. C’est dans cet amour que nous 
sommes purifiés. Nous continuons à vivre en Église, ce merveilleux amour que Jésus 
nous a donné. 
 
L’Esprit et l’épouse disent : « Viens. » Oh oui, viens, Seigneur Jésus ! 
 
 
 
 
 

Messes et célébrations en semaine  
Dimanche 30 mai    9h00 Collex  Célébration de la Parole sans  
         Eucharistie 
Lundi  31 mai  18h30 Collex  Prière du soir  
Mardi    1er juin    9h00 Collex  Messe + adoration  
Mercredi   2 juin    9h00 Versoix Messe + adoration 
Jeudi   3 juin    9h00 Pregny Adoration 
     18h15   Messe 
Jeudi    3 juin  17h00 Collex  Prière des mères  

Vendredi   4 juin    9h00 Bellevue Messe + adoration 

 
 
 
 
 

Sanctoral et intentions en semaine  
Lundi  31 mai Fête : Visitation de la Vierge Marie 
Mardi    1er juin Messe pour le personnel soignant 
    Mémoire : S. Justin, martyr 
Mercredi   2 juin Messe pour la paix et la réconciliation entre  palestiniens et 
    juifs 

Férie du temps ordinaire 
Jeudi    3 juin Messe          
    Solennité : Le Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ 
    Intention : José Maria Arevalo Diez 
Vendredi   4 juin Sacré-Cœur de Jésus Messe pour les âmes du purgatoire  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

CELEBRATIONS SUR INSCRIPTION 

 
Samedi 5 et dimanche 6 juin 2021 

Le Corps et Sang du Christ 
«Le sang de l’Alliance nouvelle et éternelle» 

Evangile : «Le sang de la Pâque» 
St Marc MC 14, 12-16.22-26 

 

St Clément / Collex Samedi 18h30 Messe pour le renouvellement de  
        la paroisse 
 
St-Loup, Versoix  Dimanche  10h30 Messe –  
Intentions : Abbé Jean d’Auferville,, Franco Luti & les défunts de la famille ; 
Massimo & Marie ; famille Voltolini Cécilia et Enrico ; Antoine ; Pascale & Emma Rossi ; 

Alfred & Assunta Della Giacoma ; Giovanni Tomaseri ; Rose Herranz & Marcus ; Albina 
& Emile Rodigari, Piero Zucca, Genaro Martone et famille (déf).  
 

Quête en faveur de nos paroisses 
 
 
 

Messes et célébrations en semaine  
Lundi   7 juin  18h30 Collex  Prière du soir  
Mardi   8 juin    9h00 Collex  Messe  
Mercredi  9 juin    9h00 Versoix Messe 
Jeudi 10 juin    9h00 Pregny Adoration 
     18h15   Messe 
Jeudi  10 juin  17h00 Collex  Prière des mères  

Vendredi 11 juin    9h00 Bellevue Messe  

 
 
 

Sanctoral et intentions en semaine  

Lundi  7 juin Férie du temps ordinaire 
Mardi  8 juin Férie du temps ordinaire pour la réconciliation des peuples en 
    guerre 
Mercredi  9 juin Messe pour la vocation sacerdotale 
Jeudi  10 juin Messe          
    Solennité : Le Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ 
    Intention : José Maria Arevalo Diez 
Vendredi 11 juin Solennité du Sacré-Cœur de Jésus Messe pour les âmes du 

    purgatoire 
 
 
 

CARNET DE VIE 
 
Baptêmes  : Inès et Orana Kayonga, samedi 5 juin 2021 à 12h00 à l’église  
   St Loup à Versoix 
   Helena Malaguti, samedi 5 juin 2021 à 16h00 à l’église Ste Pétronille 
   à Pregny 
Décès :  
 
 

 



 
 
 
 

La feuille dominicale est disponible sur notre site www.up-jura.ch, si vous souhaitez la 
recevoir par mail, merci de communiquer votre adresse mail au secrétariat afin de vous 

inscrire dans la liste de distribution. 
 
 
 
 
 
 

 

Sainte Pétronille, patronne de l’église à Pregny-Chambésy 

Nous fêtons aujourd'hui Sainte Pétronille, (première sainte patronne de la France.) 

 

Vierge et martyre romaine, elle était la descendante de Titus Flavius Petro, le grand-

père de Vespasien.  

 

Elle fut catéchisée et baptisée par Saint Pierre Apôtre. Elle est considérée comme sa 

fille spirituelle. 

 

Elle était d'une beauté extraordinaire mais elle souffrait de paralysie. Or, un jour que 

les disciples logeaient chez Saint Pierre, Tite lui dit : « Puisque vous guérissez tous les 

infirmes, pourquoi laissez-vous Pétronille souffrante ? » ;  

« C'est, répondit Saint Pierre, que cela lui vaut mieux : néanmoins, pour que l’on ne 

puisse pas conclure de mes paroles qu'il est impossible de la guérir, il lui dit:  « Lève-

toi promptement, Pétronille, et sers-nous ». Elle fut guérie aussitôt, se leva et les 

servit.  

 

Quand elle eut fini de les servir Saint Pierre lui dit : « Pétronille, retourne à ton lit ». Elle 

y revint aussitôt et la fièvre la reprit comme auparavant : mais dès qu'elle eut eu acquis 

la perfection dans l’amour de Dieu, elle fut guérit complètement.  

 

 

 

 

http://www.up-jura.ch/


 

Pétronille était d'une grande beauté. Aussi, le comte Flaccus s'éprit-il d'elle. Mais la 

vierge, désirant rester fidèle à son Epoux céleste, lui répondit qu'elle ne consentirait 

pas à le suivre. Elle est morte en vierge et martyre à Rome.  

Reconnue comme patronne des rois de France depuis l'époque de Charlemagne, son 

sarcophage qui conservait les restes de la sainte fut transféré dans la basilique 

pontificale par le Pape Paul 1er en 757. En adoptant cette sainte comme patronne 

nationale, la France devient alors la première fille de l'Église comme Pétronille est la 

fille du premier chef de l'Église !  

Les attaches de la France avec la sainte ont perduré : Louis XI avait une grande 

vénération pour elle, il lui adressa de ferventes prières pendant la maladie du dauphin, 

le futur Charles VIII. Ce dernier ayant été guéri, le roi fit embellir la chapelle de Sainte 

Pétronille.  

 

Pendant le règne de Louis XII, le Cardinal Jean de Bilhères Lagraulas demanda à 

Michel-Ange de réaliser une vierge de piété pour la chapelle Sainte-Pétronille. 

 

Aujourd’hui encore, dans la basilique Saint-Pierre un autel lui est dédié. (Cet autel est 

considéré comme territoire Français).  

Cette chapelle de Sainte Pétronille perpétue le souvenir de l’antique alliance de la 

papauté et des Francs. 

 

En 1889, Léon XIII fit suspendre en avant de l’autel une lampe dont la flamme ne doit 

jamais s’éteindre et dont l’inscription dédicatoire dit : « Elle semblera prier sans cesse 

pour la France ».  

Chaque année, le 31 mai, jour de la fête de Sainte Pétronille, une messe est dite dans 

la chapelle pour la France et tous les français de Rome y sont invités. Sainte Pétronille 

est représentée avec la palme du martyre, souvent en compagnie de Saint Pierre. On 

l’invoque pour guérir les fièvres. 

 

Dicton du jour:« Pluie de Sainte Pétronille, quarante jours mouillera nos guenilles ».  

  

Publié par Nocerino Elisabeth   

 

http://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/Pape/messe-France-ete-celebree-Saint-Pierre-2017-05-30-1200851191

