
 

  5ème dimanche de Pâques, année C 
«L’autre visage de l’Eglise» 

Evangile :  
«Aimez-vous les uns les autres» 

St Jean 13, 31-33a.34-35 

 
 
Samedi 14 mai 2022  

St Clément / Collex 18h00 Messe  
   

 
Dimanche 15 mai 2022 
St Loup / Versoix 10h30 Messe  
 
 Messe de souvenir Joao Manuel Fernandes 
 
 Intentions Franco Luti et les défunts de la famille, 

Massimo et Marie, Cecilia et David Voltolini et 
les défunts de la famille, Antoine, Pascal et 
Emma Rossi, Giovanni Tomaselli, Rose 
Herranz et Marcus, Albina et Emile Rodigari, 
Serena et Piero Zucca, Genaro Martone et 
famille, Amouna, Settimo et Franco Togneri, 
Carlo Ghirardello  

 

Quête en faveur des futurs prêtres 
 

PREMIÈRE LECTURE Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 14, 21b-27) 

« Ayant réuni l’Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux »  

En ces jours-là, Paul et Barnabé, retournèrent à Lystres, à Iconium et à Antioche de 
Pisidie ; ils affermissaient le courage des disciples ; ils les exhortaient à persévérer 
dans la foi, en disant : 
« Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » 

Ils désignèrent des Anciens pour chacune de leurs Églises et, après avoir prié et jeûné, 
ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. 
Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie.  
Après avoir annoncé la Parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port d’Attalia, et 
s’embarquèrent pour Antioche de Syrie, d’où ils étaient partis ; c’est là qu’ils avaient 
été remis à la grâce de Dieu pour l’œuvre qu’ils avaient accomplie. 
Une fois arrivés, ayant réuni l’Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec 
eux, et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. 

 

 



 

PSAUME (Ps 144 (145), 8-9, 10-11, 12-13ab) 

R/ Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour ; la bonté du 
Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. 

Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l’éclat de ton règne : ton règne, 
un règne éternel, ton empire, pour les âges des âges. 

 

DEUXIÈME LECTURE Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 21, 1-5a) 

« Il essuiera toute larme de leurs yeux »  

Moi, Jean, j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la 
première terre s’en étaient allés et, de mer, il n’y en a plus. 
Et la Ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l’ai vue qui descendait du ciel, d’auprès de 
Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. 
Et j’entendis une voix forte qui venait du Trône. 
Elle disait : 
« Voici la demeure de Dieu avec les hommes ; il demeurera avec eux, et ils seront ses 
peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. 
Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni 
deuil, ni cri, ni douleur : ce qui était en premier s’en est allé. » 
Alors celui qui siégeait sur le Trône déclara : 
« Voici que je fais toutes choses nouvelles. » 

 

ÉVANGILE Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 13, 31-33a.34-35) 

« Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns 
les autres »  

Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti 
du cénacle, Jésus déclara :  
« Maintenant le Fils de l’homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. 
Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera ; et il le glorifiera bientôt. 
Petits enfants, c’est pour peu de temps encore que je suis avec vous. 
Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. 
Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. 
À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns 
pour les autres. » 
 
 



 

Messes et célébrations en semaine 
Lundi  16 mai  18h30 Collex  Prière du soir 
Mardi  17 mai    8h30 Collex  Prière du chapelet 
       9h00 Collex  Messe  
Mercredi 18 mai    8h30 Versoix Prière du chapelet   

       9h00 Versoix Messe  
Jeudi  19 mai   9h00-18h00 Pregny Adoration 
Jeudi  19  mai  17h00 Collex  Prière des mères 
Jeudi  19 mai  18h15 Pregny Messe 
Jeudi  19 mai  18h45 Pregny Prière du chapelet 
Vendredi 20 mai    8h30 Bellevue Prière du chapelet   

       9h00 Bellevue Messe  

 
 

Sanctoral et intentions en semaine  

Lundi  16 mai  Férie du temps pascal, mémoire S. Ubald, évêque 
Mardi  17 mai  Férie du temps pascal pour le père Hubert Sarrazin 
Mercredi 18 mai  Férié du temps pascal pour le père Joseph Pham   
Jeudi   19 mai  Férié du temps pascal pour la protection de la vie  
Vendredi 20 mai  Férié du temps pascal pour les âmes du purgatoire 
 
 
 

Activités en semaine 
Mardi  17 mai  20h00 Versoix Répétition chorale 
Mercredi 18 mai  17h30-18h30Versoix KT Viens, suis-moi 
Jeudi  19 mai  18h00 Versoix KT ados buffet canadien  

 
 

CARNET DE VIE 
 
Baptêmes  : Theo Wavre, samedi 21 mai 2022 à 16h00 à l’église Ste Pétronille à 
   Pregny 
Décès  : Elisabeth Dusendschön, le 2 mai 2022 

Mariage : Marco Ferro et Marianna Nikolic, samedi 21 mai 2022 à 11h00 à  
   l’église St Loup à Versoix 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

6ème dimanche de Pâques, année C 
«Au cœur d’un affrontement» 

Evangile : «L’Esprit Saint vous fera 
souvenir de tout ce que je vous ai dit» 

St Jean 14, 23-29 

 
 
Samedi 21 mai 2022  

Ste Pétronille / Pregny 18h00 Messe  
   

 
Dimanche 22 mai 2022 
St Loup / Versoix 10h30 Messe  
  Fête de Sainte Rita animée par la chorale 

africaine suivie d’une verrée et d’un repas (sur 
inscription) 

 
 Intentions Theola Belizaire et Jean Spring Joseph, Justine 

Nana 

 

Quête en faveur de nos paroisses 

 
 
Messes et célébrations en semaine 
Dimanche 22 mai    9h00 Collex Célébration de la Parole sans Eucharistie 

Lundi  23 mai  18h30 Collex  Prière du soir 
Mardi  24 mai    8h30 Collex  Prière du chapelet 
       9h00 Collex  Messe  
Mercredi 25 mai    8h30 Versoix Prière du chapelet   

       9h00 Versoix Messe  
Jeudi  26 mai   9h00-18h00 Pregny pas d’Adoration 
 
Jeudi  26 mai  10h30 Versoix Messe de l’Ascension 
 
Jeudi  26  mai  17h00 Collex  Prière des mères 
Jeudi  26 mai  18h15 Pregny Pas de messe 
Vendredi 27 mai    8h30 Bellevue Prière du chapelet   

       9h00 Bellevue Messe  

 
 
 
 

 



 

Sanctoral et intentions en semaine  

Lundi  23 mai  Férie du temps pascal  
Mardi  24 mai  Férie du temps pascal, mémoire S. Grégoire VII, pape  
Mercredi 25 mai  Férié du temps pascal, mémoire S. Grégoire VII, pape  
Jeudi   26 mai  Solennité Ascension du Seigneur     
Vendredi 27 mai  Férié du temps pascal 

 
Activités en semaine 
Mardi  24 mai  10h30 Versoix Comité rédaction L’Essentiel 
Mercredi 25 mai  18h30 Versoix Préparation baptêmes 

Mercredi 25 mai  17h30-18h30Versoix KT Viens, suis-moi 
Jeudi  26 mai  Journée Versoix Secrétariat fermé – Ascension 
Vendredi 27 mai  17h30 Pregny Préparation 1ère communion  

 
Prière en route vers le Synode 2023 
 

Adsumus Sancte Spiritus 
 

Nous voici devant Toi, Esprit Saint ; en Ton Nom, nous sommes réunis. 
Toi notre seul conseiller, viens à nous, demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs. 

Enseigne-nous vers quel but nous orienter ; montre-nous comment nous devons 
marcher ensemble. 

Nous qui sommes faibles et pécheurs, ne permets pas que nous provoquions le 
désordre. 

Fais-en-sorte, que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, ni que la 
partialité influence nos actes. 

Que nous trouvions en Toi notre unité, sans nous éloigner du chemin de la vérité et de 
la justice, en avançant ensemble vers la vie éternelle. 

Nous te le demandons à Toi, qui agit en tout temps et en tout lieu, dans la communion 
du Père et du Fils, pour les siècles des siècles, Amen. 

 

 

INFORMATIONS 
 
Dimanche 22 mai 2022, pas de messe à 10h30 à Versoix, célébration à Ste Rita à 
Bellevue 
 
Samedi 28 mai 2022, messe à 18h00 à l’église St Loup à Versoix 
 
Dimanche 29 mai 2022, pas de messe à 10h30 à Versoix, célébration à   
Ste Pétronille à Pregny 


