
Samedi 11 et 12 septembre 2021 
24ème dimanche 

« Prendre sa croix avec le Christ » 
Evangile : « Pour vous, qui suis-je ? » 

St Marc 8, 27-35 
 

 

Ste Rita / Bellevue  Samedi 18h00 Messe  
Intentions :  Anna Caruso 
 

St Loup / Versoix  Dimanche 10h30 Messe suivie de  
 l’Assemblée Générale Annulée et  
 reportée au 3 octobre 2021  
 

Intentions déf. :  Franco Luti et les défunts de la famille, Massimo et Marie, famille 
Voltolini, Antoine, Pascal et Emma Rossi, Alfred et Assunta Della 
Giacoma ; Amouna, Giovanni Tomaselli, Rose Herranz et Marcus, 
Albina et Emile Rodigari, Piero Zucca, Genaro Martone et famille,  

Intentions personnelles 
 
 
 

Quête en faveur (IFM) Centre catholique Romand de formation en Eglise 
 
 
 

PREMIÈRE LECTURE    Lecture du livre du prophète Isaïe 

 

« J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient » (Is 50, 5-9a) 

Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me 
suis pas dérobé. J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux 
qui m’arrachaient la barbe. Je n’ai pas caché ma face devant les outrages et les 
crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours ; c’est pourquoi je ne suis pas 
atteint par les outrages, c’est pourquoi j’ai rendu ma face dure comme pierre : je sais 
que je ne serai pas confondu. Il est proche, Celui qui me justifie. Quelqu’un veut-il 
plaider contre moi ? Comparaissons ensemble ! Quelqu’un veut-il m’attaquer en  
justice ? Qu’il s’avance vers moi ! Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense ; 
qui donc me condamnera ? 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

PSAUME     (Ps 114 9) 

R/ Je marcherai en présence du Seigneur 
sur la terre des vivants. 
ou : Alléluia !  
J’aime le Seigneur : 
il entend le cri de ma prière ; 
il incline vers moi son oreille : 
toute ma vie, je l’invoquerai. 
J’étais pris dans les filets de la mort, 
retenu dans les liens de l’abîme, 
j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ; 
j’ai invoqué le nom du Seigneur : 
« Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! » 
Le Seigneur est justice et pitié, 
notre Dieu est tendresse. 
Le Seigneur défend les petits : 
j’étais faible, il m’a sauvé. 
Il a sauvé mon âme de la mort,  
gardé mes yeux des larmes 
et mes pieds du faux pas. 
Je marcherai en présence du Seigneur 
sur la terre des vivants. 
 

DEUXIÈME LECTURE  Lecture de la lettre de saint Jacques 

« La foi, si elle n’est pas mise en œuvre, est bel et bien morte » (Jc 2, 14-18) 

Mes frères, si quelqu’un prétend avoir la foi, sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-
il ? Sa foi peut-elle le sauver ?  
Supposons qu’un frère ou une sœur n’ait pas de quoi s’habiller, ni de quoi manger tous 
les jours ;     si l’un de vous leur dit : « Allez en paix ! Mettez-vous au chaud, et 
mangez à votre faim ! » sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il ?  
Ainsi donc, la foi, si elle n’est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. En revanche, 
on va dire : « Toi, tu as la foi ; moi, j’ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les 
œuvres ; moi, c’est par mes œuvres que je te montrerai la foi. » 

 

 

 

 

 



 

ÉVANGILE   Évangile de Jésus Christ selon saint Marc  

« Tu es le Christ… Il fallait que le Fils de l’homme souffre beaucoup » (Mc 
8, 27-35) 

En ce temps-là, Jésus s’en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux 
environs de Césarée-de-Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples :  
« Au dire des gens, qui suis-je ? » Ils lui répondirent : « Jean le Baptiste ; pour 
d’autres, Élie ; pour d’autres, un des prophètes. » Et lui les interrogeait : « Et vous, 
que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » 
Pierre, prenant la parole, lui dit : « Tu es le Christ. » Alors, il leur défendit vivement  
de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu’il fallait que le Fils de 
l’homme souffre beaucoup, qu’il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les 
scribes, qu’il soit tué, et que, trois jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole 
ouvertement. 
Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna  
et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre : « Passe derrière moi, Satan !  
Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » 
 Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit : « Si quelqu’un veut marcher à ma 
suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. Car celui qui 
veut sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de 
l’Évangile la sauvera. » 

Messes et célébrations en semaine  
 
Dimanche  12 septembre 9h00  Collex Célébration de la Parole 
         sans Eucharistie 
Lundi  13 septembre 18h30 Collex Prière du soir 
Mardi  14 septembre 9h00  Collex Pas de messe 
Mardi  14 septembre 8h30  Ecogia Chapelet N.D. des 7 douleurs 
Mardi  14 septembre 9h00  Ecogia Messe Fête de N.D. des 7 
         Douleurs 
Mercredi    15 septembre 9h00  Versoix Messe  
Jeudi  16 septembre 9h00  Pregny Adoration 
Jeudi  16  septembre 17h00 Collex Prière des mères 
Jeudi  16  septembre  18h15 Pregny Messe 
Vendredi    17  septembre 9h00  Bellevue Messe 
 

Sanctoral et intentions en semaine  
Lundi  13 septembre S. Jean Chrysostome, évêque et docteur de l’Eglise 
Mardi  14 septembre Fête de la Croix Glorieuse 
   Intention pour les chrétiens persécutés 
Mercredi 15 septembre Fête Notre Dame des 7 douleurs 
   Intention pour les familles en souffrance 
Jeudi   16 septembre St Corneille pape, St Cyprien évêque et martyrs 
   Intention pour José Maria Arevalo Diez 
Vendredi 17 septembre Férie du temps ordinaires 
   Intention pour les âmes du purgatoire 
 
 
 



 
 
 
 

Samedi 18 et 19 septembre 2021 
25ème dimanche 

« Mettre sa foi en Dieu à la suite du Christ » 
Evangile : « <Accueillir les petits avec le cœur de Dieu 

accueillir Dieu avec un cœur d’enfant » 
St Marc 9, 30-37 

 

St Clément / Collex Samedi 18h00 Messe suivie d’une vente par les 
sœurs du Monastère Ste Elisabeth de 
Minsk 

Intentions :  Anna Caruso 
 

St Loup / Versoix Dimanche 10h30 Messe suivie d’une vente par les 
sœurs du Monastère Ste Elisabeth de 
Minsk 

 
 

Intentions personnelles 
Quête en faveur Mission Intérieure 

 
 
 

Messes et célébrations en semaine 
Lundi  20 septembre 18h30 Collex  Prière du soir 
Mardi  21 septembre 9h00  Collex  Messe 
Mercredi    22 septembre 9h00  Versoix Messe  
Jeudi  23 septembre 9h00  Pregny Adoration 
Jeudi  23  septembre 17h00 Collex  Prière des mères 
Jeudi  23  septembre  18h15 Pregny Messe 
Vendredi     24  septembre 9h00  Bellevue Messe     
 

Sanctoral et intentions en semaine  
Lundi  20 septembre St André Kim Tae-Gòn, prêtre 
Mardi  21 septembre Fête St Matthieu, apôtre et évangéliste 
Mercredi 22 septembre St Maurice et ses compagnons 
Jeudi   23 septembre St Padre Pio 
   Intention pour José Maria Arevalo Diez 
Vendredi 24 septembre Férie du temps ordinaires 
 
 

CARNET DE VIE 
 

Baptêmes  : Nicolas de Oliveira et Sacha Barbotin-Larrieu le 18 septembre 2021 
  Loris Puleo le 25 septembre 2021 
Décès : Karin Monnerat le 1er septembre 2021 

 


