
 

 CELEBRATIONS SUR INSCRIPTION 

Samedi 12 et dimanche 13 juin 2021 

11ème dimanche 
«Grandir dans la foi» 

Evangile : «Semer et dormir» 
St Marc MC 4, 26-34 

Samedi : Mémoire : Cœur immaculé de Marie 
 

Ste Pétronille / Pregny Samedi 18h30 Messe  
Intention : José Maria Arevalo Diez 
 

St-Loup, Versoix  Dimanche  10h30 Messe   
Intentions : Antoine Metry et les défunts de la famille ; défunts des familles 
Casanova, Trespalacios, Salzmann ; Georges Bagnoud ; Monique Marie Ouedraogo ; 
Djo Isaïe Sanou 
 

Quête en faveur de nos paroisses 
 
 

 

PREMIÈRE LECTURE     Lecture du livre du prophète Ézékiel (Ez 17, 22-24) 

« Je relève l’arbre renversé »  
Ainsi parle le Seigneur Dieu : 
« À la cime du grand cèdre, je prendrai une tige ; au sommet de sa ramure, j’en 
cueillerai une toute jeune, et je la planterai moi-même sur une montagne très élevée. 
Sur la haute montagne d’Israël je la planterai. 
Elle portera des rameaux, et produira du fruit, elle deviendra un cèdre magnifique. 
En dessous d’elle habiteront tous les passereaux et toutes sortes d’oiseaux, à l’ombre 
de ses branches ils habiteront. 
Alors tous les arbres des champs sauront que Je suis le Seigneur : je renverse l’arbre 
élevé et relève l’arbre renversé, je fais sécher l’arbre vert et reverdir l’arbre sec. 
Je suis le Seigneur, j’ai parlé, et je le ferai. » 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

PSAUME  (91 (92), 2-3, 13-14, 15-16) 

R/ Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce ! 

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 
d’annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité, au long des nuits. 

Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban ; planté 
dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. 

Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur pour annoncer : « Le 
Seigneur est droit !  
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » 

 

DEUXIÈME LECTURE Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens
             (2 Co 5, 6-10) 

« Que nous demeurions dans ce corps ou en dehors, notre ambition, c’est de 
plaire au Seigneur »  
Frères, nous gardons toujours confiance, tout en sachant que nous demeurons loin du 
Seigneur, tant que nous demeurons dans ce corps ; en effet, nous cheminons dans la 
foi, non dans la claire vision. 
Oui, nous avons confiance, et nous voudrions plutôt quitter la demeure de ce corps 
pour demeurer près du Seigneur. 
Mais de toute manière, que nous demeurions dans ce corps ou en dehors, notre 
ambition, c’est de plaire au Seigneur. 
Car il nous faudra tous apparaître à découvert devant le tribunal du Christ, pour que 
chacun soit rétribué selon ce qu’il a fait, soit en bien soit en mal, pendant qu’il était 
dans son corps. 
 

ÉVANGILE  Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 4, 26-34) 

 
« C’est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle grandit, elle 
dépasse toutes les plantes potagères »  
En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : 
«Il en est du règne de Dieu comme d’un homme qui jette en terre la semence : 
nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait 
comment. D’elle-même, la terre produit d’abord l’herbe, puis l’épi, enfin du blé plein 
l’épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est 

arrivé.» 
Il disait encore : 
«À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le 
représenter ? Il est comme une graine de moutarde : quand on la sème en terre, elle 
est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l’a semée, elle grandit et 
dépasse toutes les plantes potagères ; et elle étend de longues branches, si bien que 
les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre.» 
Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la Parole, dans la 
mesure où ils étaient capables de l’entendre.  
Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. 
 



 

 

HOMELIE  11e dimanche du temps ordinaire, année B, Père Gilbert Adam 

Il disait : « Il en est du règne de Dieu comme d’un homme qui jette le grain 
dans son champ : nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence germe et 
grandit, il ne sait comment. D’elle-même, la terre produit d’abord l’herbe, puis l’épi, 
enfin du blé plein l’épi. Et dès que le grain le permet, on y met la faucille, car c’est le 
temps de la moisson. » Jésus a semé la Parole et il voit pousser le Royaume. La Parole 
libérée anime d’autres personnes qui en sont façonnées et qui elles-mêmes, propagent 
la bonne nouvelle. C’est un aspect merveilleux de la vie qu’une telle énergie qui 
s’ordonne. Jésus parle de la croissance du Règne de Dieu dans chacun de nos cœurs, 
dans nos vies. Il prend l’image de la croissance de la graine semée en terre qui se 
nourrit de la terre. L’Amour infini de Dieu progresse en nous sans que nous le 
remarquions. C’est le « travail » de Dieu en nous, il nous donne la paix.  
L’image de la croissance du blé rend compte de la réalité de la vie qui surgit et qui se 
manifeste, qui nous dépasse et que nous percevons. On ne peut dominer cette réalité  

mais on peut être en relation avec elle, elle peut nous aider à comprendre le « Règne 
de Dieu. » Si je sème une graine dans le jardin, je dois d’abord travailler la terre qui 
doit-être préparée. C’est ainsi que nous préparons notre cœur à accueillir le Royaume 
de Dieu par l’écoute de la Parole. Jésus annonce un don d’amour tout nouveau. C’est le 
don de son Amour qui va changer notre vie. Notre conversion sera de vivre de cet 
Amour nouveau pour devenir la lumière du monde. 
Jésus disait encore : « le règne de Dieu est comme une graine de moutarde : 
quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences du 
monde. Mais quand on l’a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes 
potagères ; et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent 
faire leur nid à son ombre. » L’image de la graine de moutarde qui donne refuge aux 
« oiseaux du ciel » n’a pas d’autre finalité que de vivre librement, gracieusement en 
paix et de se réjouir, c’est la plus petite des plantes potagères ! Cet amour est donné 
gratuitement, il est reçu gratuitement. Cette image met en lumière la préparation du 
Royaume de Dieu en nous. Cette petite graine deviendra un grand arbre dans lequel 
les oiseaux du ciel viendront faire leurs nids. Dans la croissance de la semence est 
annoncée une finalité, un terme, la semence n’a pas de sens en elle-même. La finalité 
est l’amour partagé universellement qui nécessite l’amour du Père pour tous. C’est 
l’Amour infini de Dieu qui nous est donné gratuitement. C’est la confiance infinie en 
Dieu Amour, l’abandon total à sa volonté qui fait advenir cet amour pour qu’il grandisse 
en son temps. La réconciliation, la reconnaissance de l’autre en est l’application dans 
notre vie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la Parole, 
dans la mesure où ils étaient capables de la comprendre. Il ne leur disait rien 
sans employer de paraboles, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Jésus 
nous offre de prendre ce chemin. Notre désir de paix, d’unité et de vie va renaitre. 
Pour qu’il soit renouvellé, nous devons accepter la faiblesse de notre vie. La Parole a 
commencé son œuvre en nous, nous en connaissons le terme qui est le Royaume. Ce 
passage vers le Royaume s’effectue depuis le début du chemin. Jésus le donne à 
comprendre à ses compagnons, « dans la mesure où ils étaient capables de 
comprendre. » Cet Amour infini est la « Semence divine » qui a germé dans le sein de 
la Vierge Marie. Elle a donné un fruit merveilleux ! Il sera broyé au pressoir de la croix 
et enfoui dans le tombeau. En ressuscitant, Jésus est devenu le grand arbre dans 
lequel tous les humains de la terre peuvent reprendre cœur. Nous entrons dans cet 
Évangile avec une confiance infinie et un abandon total.  
Nous accueillions le don de Dieu en comprenant que le Christ tout-puissant s’est fait le 

petit enfant de Bethléem. Jésus, le Maitre de la vie va descendre dans le tombeau pour 
nous donner la vie. C’est cette vie nouvelle que nous recevons gratuitement. 
Nous demandons la grâce d’entrer dans cette nouvelle vie de Jésus qui est 
son amour. 

 

Messes et célébrations en semaine  
Dimanche  13 juin    9h00 Collex  Célébration de la Parole sans  
         Eucharistie 
Lundi  14 juin  18h30 Collex  Prière du soir  
Mardi  15 juin    9h00 Collex  Messe  
Mercredi 16 juin    9h00 Versoix Messe 
Jeudi 17 juin    9h00 Pregny Adoration 
     18h15   Messe 
Jeudi  17 juin  17h00 Collex  Prière des mères  

Vendredi 18 juin    9h00 Bellevue Messe  

 
 
 
 

Sanctoral et intentions en semaine  

Lundi  14 juin Férie du temps ordinaire 
Mardi  15 juin Férie du temps ordinaire pour le renouvellement de nos  
        communautés 
    Mémoire : S. Bernard de Mont-Joux, archidiacre,fondateur de 
    l’Hospice du Grand-Saint-Bernard 
Mercredi 16 juin Messe pour les intentions particulières 
Jeudi  17 juin Messe          
    Intention : José Maria Arevalo Diez 
Vendredi 18 juin Messe pour les âmes du purgatoire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

CELEBRATIONS SUR INSCRIPTION 

Samedi 19 et dimanche 20 juin 2021 

12ème dimanche 
«Croire malgré tout» 

Evangile : «Le Christ est maître de la tempête» 
St Marc MC 4, 35-41 

 

Ste Rita / Bellevue  Samedi 18h30 Messe suivie de la consécration  
        au Cœur de Jésus  
Intention : pour les âmes du purgatoire 
 

St-Loup, Versoix  Dimanche  10h30 Messe suivie de la consécration  
        au Cœur de Jésus 

Intentions : Anatole Ouedraogo, Martial Simplice, Monique Marie 
 

Quête en faveur des Réfugiés et le Tiers-Monde (Caritas) 
 

Messes et célébrations en semaine  
Dimanche  20 juin    9h00 Collex  Célébration de la Parole sans  
         Eucharistie 
Lundi  21 juin  18h30 Collex  Prière du soir  
Mardi  22 juin    9h00 Collex  Messe  
Mercredi 23 juin    9h00 Versoix Messe 
Jeudi 24 juin    9h00 Pregny Adoration 
     18h15   Messe 
Jeudi  24 juin  17h00 Collex  Prière des mères  

Vendredi 25 juin    9h00 Bellevue Messe  

 
 
 

Sanctoral et intentions en semaine  

Lundi  21 juin Mémoire : S. Louis de Gonzague, religieux 
Mardi  22 juin Férie du temps ordinaire Messe pour une intention particulière 
Mercredi 23 juin Férie du temps ordinaire Messe pour une intention particulière 
Jeudi  24 juin Messe  
    Solennité : Nativité de S. Jean Baptiste    
    Intention : José Maria Arevalo Diez 
Vendredi 25 juin Férie du temps ordinaire Messe pour les âmes du purgatoire 
 
 
 

CARNET DE VIE 
 
Baptêmes  : Jean Gabriel Sandru Kenji, le samedi 26 juin 2021 à 10h30 à  
   l’église St Loup à Versoix 
   Mya Lopes Basanta, le dimanche 27 juin 2021 à 11h45 à l’église  
   St Loup à Versoix 
Décès : Martine Denise Nyitrai, le 2 juin 2021 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
« Comme j’aime ta maison Seigneur » (Psaume 83,1) 

 
Invitation à la soirée de réflexion sur la pastorale 

Le mercredi 23 juin de 18h30 à 21h30 
Grande salle de paroisse de Versoix 

 
Chères paroissiennes, chers paroissiens, 
 
Désirant donner un nouveau souffle dans la vie de nos paroisses après la pause 
forcée de la pandémie du Covid-19, nous vous invitons, vous, bénévoles, 
catéchistes, membres du CUP ou simple paroissien/ne à notre soirée de 
réflexion sur la pastorale. 
 
Nous aimons notre Dieu, nous aimons sa maison et nous voudrions que l’Esprit-
Saint nous aide à remettre sur les rails nos diverses activités pastorales. Nous 
avons besoins de chacun/e, des idées, mais aussi des bras ! Ensemble, rendons 
gloire à notre Dieu par des actions concrètes dans notre Unité Pastorale. Je 
vous remercie de répondre à cet appel ! 
 

Veuillez vous inscrire par e-mail : versoix@cath-ge.ch ou par téléphone : 
022 755 12 44  

 
Pour l’équipe pastorale 
 
Abbé Joseph Hoi, curé 
 
 
 
 
 

Prière de consécration au Sacré Cœur de Jésus de Jean-Paul II 

« Seigneur Jésus, tu es notre Sauveur et notre Dieu ! Fais que notre regard ne se 

fixe jamais sur d’autre étoile que celle de l’amour et de la miséricorde qui brille 

sur ta poitrine. 

Que ton cœur soit donc, ô notre Dieu, le phare lumineux de la foi, l’ancre de notre 

espérance, le secours toujours offert dans notre faiblesse, l’aurore merveilleuse 

d’une paix inébranlable, le soleil qui éclaire nos horizons. 

Jésus, nous nous confions sans réserve à ton divin cœur. Que ta grâce convertisse 

nos cœurs. Par ta miséricorde soutiens les familles, garde-les dans la fidélité de 

l’amour. Que ton évangile dicte nos lois. Que tous les peuples et les nations de la 

terre se réfugient en ton cœur très aimant et jouissent de la paix que tu offres au 

monde par la source pure, d’amour et de charité, de ton cœur très miséricordieux. 

Amen » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:versoix@cath-ge.ch


 
 
 
 
 

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. 
 

 

INFORMATION 
 

Suite à l’installation de chantier à la paroisse à Versoix, les « places de parcs » sont 
limitées. 

Par conséquent, nous vous prions de bien vouloir stationner vos véhicules aux parkings 
disponibles dans les alentours (communal Bolero, place Bordier, Coop). 

Nous vous remercions par avance de votre compréhension. 
 

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

