
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  
Intention :  Anna Caruso 
 

St Loup / Versoix Dimanche 10h30 Messe  
 
Intentions personnelles 
 

 

Quête en faveur Mission Intérieure 
 
 

PREMIÈRE LECTURE    Lecture du livre de la Sagesse 

 

« Condamnons-le à une mort infâme » (Sg 2, 12.17-20) 

Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes : « Attirons le juste dans un piège, 
car il nous contrarie, il s’oppose à nos entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi 
de Dieu, et nous accuse d’infidélités à notre éducation. Voyons si ses paroles sont 
vraies, regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l’assistera, et 
l’arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des 
tourments ; nous saurons ce que vaut sa douceur, nous éprouverons sa patience. 
Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu’un interviendra pour lui. » 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

PSAUME     Ps 53, 6b 

 

R/ Le Seigneur est mon appui entre tous. 

Par ton nom, Dieu, sauve-moi, 
par ta puissance rends-moi justice ; 
Dieu, entends ma prière, 
écoute les paroles de ma bouche. 

Des étrangers se sont levés contre moi, 
des puissants cherchent ma perte : 
ils n’ont pas souci de Dieu. 

Mais voici que Dieu vient à mon aide, 

le Seigneur est mon appui entre tous. 
De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice, 
je rendrai grâce à ton nom, car il est bon ! 

 

DEUXIÈME LECTURE  Lecture de la lettre de saint Jacques 

 

« C’est dans la paix qu’est semée la justice, qui donne son fruit aux artisans 
de paix » (Jc 3, 16 – 4, 3 

 

Bien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d’actions 
malfaisantes.Au contraire, la sagesse qui vient d’en haut est d’abord pure, puis 
pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et féconde en bons fruits, 
sans parti pris, sans hypocrisie. C’est dans la paix qu’est semée la justice, qui donne 
son fruit aux artisans de la paix. D’où viennent les guerres, d’où viennent les conflits 
entre vous ? N’est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en 
vous-mêmes ? Vous êtes pleins de convoitises et vous n’obtenez rien, alors vous tuez ; 
vous êtes jaloux et vous n’arrivez pas à vos fins, alors vous entrez en conflit et vous 
faites la guerre. Vous n’obtenez rien parce que vous ne demandez pas ; vous 
demandez, mais vous ne recevez rien ; en effet, vos demandes sont mauvaises, 
puisque c’est pour tout dépenser en plaisirs. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÉVANGILE   Évangile de Jésus Christ selon saint Marc  

« Le Fils de l’homme est livré…Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le 
serviteur de tous » (Mc 9, 30-37) 

 

En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu’on 
le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant : « Le Fils de l’homme est livré 
aux mains des hommes ; ils le tueront et, trois jours après sa mort, il ressuscitera. » 
Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l’interroger. 
Ils arrivèrent à Capharnaüm, et, une fois à la maison, Jésus leur demanda : « De quoi 
discutiez-vous en chemin ? » Ils se taisaient, car, en chemin, ils avaient discuté entre 
eux pour savoir qui était le plus grand. S’étant assis, Jésus appela les Douze et leur 
dit : « Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de 
tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d’eux, l’embrassa, et leur dit : 
« Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille. 
Et celui qui m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, mais Celui qui m’a envoyé. » 
 
 

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 
   Intention pour le personnel soignant 
Mercredi 22 septembre St Maurice et ses compagnons  
   Intention pour la protection du COVID-19 
Jeudi   23 septembre St Padre Pio 
   Intention pour José Maria Arevalo Diez 
Vendredi 24 septembre Férie du temps ordinaires 
   Intention pour les âmes du purgatoire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’équipe pastorale et le secrétariat présentent toute sa sympathie à son intendant et 

fidèle collaborateur, Alain Riat, pour le décès de sa chère maman survenu le 8 

septembre 2021. 



 
 
 
 
 
 

 
 

Samedi 25 et 26 septembre 2021 
26ème dimanche 

  « Les vrais disciples du Seigneur » 
Evangile : « Une communauté ouverte à l’Esprit» 

St Marc 9, 38-43.45.47-48 
 

Ste Pétronille / Pregny Samedi 18h00 Messe 
 
Intentions :  Arevalo Diez José Maria 
 

St Loup / Versoix Dimanche 10h30  
 
Intentions : Louise-Marie Bonte, Jean-Paul Schiffmann 

Intentions personnelles 
 

Quête nationale pour la journée des migrants 
 
 

 

Messes et célébrations en semaine 
 
Dimanche   26 septembre   9h00 Collex  Célébration de la Parole 
         Sans Eucharistie 
Lundi  27 septembre 18h30 Collex  Prière du soir 
Mardi  28 septembre 9h00  Collex  Messe 
Mercredi    29 septembre 9h00  Versoix Messe  
Jeudi  30 septembre 9h00  Pregny Adoration 
Jeudi  30  septembre 17h00 Collex  Prière des mères 
Jeudi  30  septembre  18h15 Pregny Messe 
Vendredi 1er octobre   8h30 Bellevue Chapelet 
Vendredi     1er octobre 9h00  Bellevue Messe  + adoration 

Samedi 2 octobre 17h00 Bellevue Confessions   

 

Sanctoral et intentions en semaine  

Lundi  27 septembre St Vincent de Paul 
Mardi  28 septembre Férie du temps ordinaire 
Mercredi 29 septembre Fête des archanges St Michel, St Raphaël, St Gabriel 
Jeudi   30 septembre St Jérôme 
   Intention pour José Maria Arevalo Diez 
Vendredi 1er  octobre Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

Activités en semaine 
Mardi  28  septembre 20h00 Versoix Présentation animateurs KT  
         Familial 
Mercredi 29 septembre 19H00 Versoix Soirée information parents  
         groupe 1ère communion 
Vendredi 1er octobre 14h00-16h30Bellevue Groupe Santé 

 
 

Dimanche 3 octobre 2021 
11h30 Versoix Assemblée Générale  

Paroisse St Loup-Ste Rita 
 

 
 
 

CARNET DE VIE 
 

Baptêmes  : Nicolas De Oliveira, samedi 18 septembre 2021 à 10h30 à l’église 
 St Loup à Versoix 

  Sacha Barbotin-Larrieu, samedi 18 septembre 2021 à 11h30 à 
 l’église St Loup à Versoix       
 Loris Puleo, samedi 25 septembre 2021 à 10h30 à l’église Ste Rita à 
 Bellevue 

  Raphaël et Elise Rochette, dimanche 3 octobre 2021 à 15h00 à 
 l’église St Clément à Collex 

Décès :  
 
 
 

 

Information 

Dès 13 septembre 2021  

Eglise St Loup Versoix : 

Accès église uniquement avec pass sanitaire (maximum 100 personnes) 

Accès salle paroissiale pour les non vaccinés et sans pass sanitaire (maximum 30 

personnes), collecte des données obligatoire 

Eglises St Clément Collex, Ste Pétronille Pregny et Ste Rita Bellevue 

Maximum 50 personnes avec liste de traçabilité 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg 

Cellule diocésaine Covid-19 

  

Evêché, rue de Lausanne 86, CP 240, CH - 1701 Fribourg 

T : +41 (0)26 347 48 50, M : +41 (0)79 211 45 48 

E : info@diocese-lgf.ch, W : http://www.diocese-lgf.ch 

  

  

  

  

  

  

 

  

Dans la mesure du possible, merci de relayer durant les messes dominicales de ce week-end les 

changements annoncés ci-dessous. 

 

Communication  

à nos agents pastoraux/UP/paroisses/missions linguistiques/communautés religieuses 

 

Précisions liées à l’utilisation du certificat Covid dès le 13.09.2021 

Suite à notre communication du 9 septembre et à la parution du nouveau plan cadre 

sanitaire de la Conférence des évêques suisses (CES) le 10 septembre, nous vous indiquons 

les derniers changements liés aux nouvelles mesures sanitaires, qui entrent en vigueur lundi 

13 septembre. Le résumé élaboré ci-dessous est général, nous vous invitons dès lors à 

consulter notre foire aux questions afin d’obtenir les précisions nécessaires sur chaque sujet. 

 

Célébrations religieuses 

- plus de 50 personnes, en intérieur, avec certificat Covid : 

Pour les manifestations religieuses (dont les funérailles, mariages, baptêmes, etc.) qui, en 

intérieur, dépassent 50 personnes, il est exigé un certificat Covid aux participants de plus de 16 

ans, du 13 septembre 2021 au 24 janvier 2022. « S’agissant des droits fondamentaux concernés 

(en particulier la liberté de conscience et de croyance), l’extension de la nécessité de présenter un 

certificat est à classer comme mesure proportionnée au regard du nombre d’hospitalisations 

actuellement en forte hausse. »[1] Il incombe à l’organisateur de vérifier la validité des certificats. 

- jusqu’à 50 personnes, en intérieur, sans certificat Covid : 

Les mesures s’appliquent avec port du masque, désinfection des mains, 2/3 de la capacité du lieu, 

et collecte des données. Sont compris dans les 50 personnes tous les enfants et les intervenants 

(prêtre, sacristain, servant de messe, organiste, etc.). Nous rappelons que même les détenteurs du 

certificat Covid doivent porter le masque. 

 

 

 

                                                
[1] Rapport explicatif concernant l’ordonnance COVID-19 en situation particulière du 23 juin 2021 (RS 810.101.26), modification du 8 septembre 2021 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
https://diocese-lgf.ch/faq-covid-19/
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf


 

- Recommandations 

Dès lors, tout en voyant bien la grande difficulté que cela peut présenter à certains endroits, nous 

insistons pour que les deux options (célébrations avec et célébrations sans certificat) soient 

présentes dans chaque Unité pastorale. Nous recommandons aux paroisses d'indiquer dans leur 

bulletin, dans la presse (page horaire des messes), sur theodia, etc. les célébrations qui sont 

accessibles avec un certificat et celles qui ne le sont pas.Nous rappelons également que lors d’une 

célébration religieuse, il n’est pas possible de ne pas exiger le certificat sanitaire aux 50 

premiers.ères participant.e.s puis de l’exiger auprès des suivant.e.s, dès la 51e personne. (Cf. 

FAQ : Peut-on ne pas exiger le certificat sanitaire auprès des 50 premiers participants puis 

l’exiger auprès des suivants ?) 

Rencontres et réunions dans le cadre de l’Eglise 

- plus de 30 personnes, en intérieur, avec certificat Covid : 

Pour toutes les autres manifestations liées à l’Eglise (rencontres pastorales, réunions, etc.) qui 

rassemblent plus de 30 personnes en intérieur, il est requis que les participants de plus de 16 ans 

présentent un certificat Covid. Il incombe à l’organisateur de vérifier la validité des certificats. 

- jusqu’à 30 personnes, en intérieur, sans certificat Covid : 

Les mesures s’appliquent avec port du masque, désinfection des mains, 2/3 de la capacité du 

lieu, et collecte des données. Pour toute collation, il est possible d’enlever le masque pour autant 

qu’on soit assis. 

Contrôle des certificats sanitaires 

Nous sommes conscients de la difficulté d’instaurer de tels dispositifs, tant le contrôle de 

certificat Covid que la récolte de données et respect du nombre de personnes aux célébrations et 

manifestations non soumises au certificat Covid. L’application pour contrôler les certificats 

Covid est « COVID Certificate Check ». Vous trouvez des indications pratiques dans notre foire 

aux questions ainsi que notamment sur Contrôle du certificat COVID : questions fréquentes. 

 

Nous vous exprimons toute notre reconnaissance pour cet exigeant travail de prévention contre le 

Covid. 

 

 

 

 

Fribourg, le 11 septembre 2021 

 

 

La Cellule diocésaine Covid-19 

 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/68148.pdf

