
 

  7ème dimanche de Pâques, année C 
«Voir en l’autre la gloire de Dieu» 

Evangile : «Que tous soit un» 
St Jean 17, 20-26 

 
 
Samedi 28 mai 2022  

St Loup / Versoix 10h30 Célébration Première Communion 
St Loup / Versoix 18h00 Messe pour les familles en crise 
   

 
Dimanche 29 mai 2022 
St Loup / Versoix 10h30 Pas de messe 
Ste Pétronille / Pregny 10h30 Messe  
  Fête de Sainte Pétronille  
  suivie d’une verrée  
 
 Intention Claude Wallimann 
 

Quête en faveur de nos paroisses 
 

PREMIÈRE LECTURE  Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 7, 55-60) 

« Voici que je contemple le Fils de l’homme debout à la droite de Dieu » 

En ces jours-là, Étienne était en face de ses accusateurs. 
Rempli de l’Esprit Saint, il fixait le ciel du regard : il vit la gloire de Dieu, et Jésus 
debout à la droite de Dieu. 
Il déclara : 
« Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l’homme debout à la droite de 
Dieu. » 
Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. 
Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l’entraînèrent hors de la ville et se mirent à 
le lapider. 
Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d’un jeune homme appelé Saul. 

Étienne, pendant qu’on le lapidait, priait ainsi : 
« Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » 
Puis, se mettant à genoux, il s’écria d’une voix forte : 
« Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » 
Et, après cette parole, il s’endormit dans la mort. 

 

 

 

 

 



 

PSAUME (Ps 96 (97), 1-2b, 6.7c, 9) 

R/ Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre ! 
 

Le Seigneur est roi ! Exulte la terre ! 
Joie pour les îles sans nombre ! 
justice et droit sont l’appui de son trône. 

Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. 
À genoux devant lui, tous les dieux ! 

Tu es, Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre : tu domines de haut tous les dieux. 

 

DEUXIÈME LECTURE Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 22, 12-14.16-17.20) 

« Viens, Seigneur Jésus ! »  

Moi, Jean, j’ai entendu une voix qui me disait : 
« Voici que je viens sans tarder, et j’apporte avec moi le salaire que je vais donner à 
chacun selon ce qu’il a fait. 
Moi, je suis l’alpha et l’oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. 
Heureux ceux qui lavent leurs vêtements : ils auront droit d’accès à l’arbre de la vie 
et, par les portes, ils entreront dans la ville. 
Moi, Jésus, j’ai envoyé mon ange vous apporter ce témoignage au sujet des Églises. 
Moi, je suis le rejeton, le descendant de David, l’étoile resplendissante du matin. » 
L’Esprit et l’Épouse disent : 
« Viens ! » 
Celui qui entend, qu’il dise : 
« Viens ! » 
Celui qui a soif, qu’il vienne. 
Celui qui le désire, qu’il reçoive l’eau de la vie, gratuitement. 
Et celui qui donne ce témoignage déclare : 
« Oui, je viens sans tarder. » 
– Amen ! Viens, Seigneur Jésus ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÉVANGILE Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 17, 20-26) 

« Qu’ils deviennent parfaitement un »  

En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : 
« Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux 
qui, grâce à leur parole, croiront en moi. 
Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. 
Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. 
Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme 
nous sommes UN : moi en eux, et toi en moi. 
Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m’as envoyé, 
et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. 
Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, 
et qu’ils contemplent ma gloire, celle que tu m’as donnée parce que tu m’as aimé avant 
la fondation du monde. 
Père juste, le monde ne t’a pas connu, mais moi je t’ai connu, et ceux-ci ont reconnu 
que tu m’as envoyé. 
Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l’amour dont tu m’as 
aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux. » 
 

Messes et célébrations en semaine 
Dimanche 29 mai    9h00 Collex Célébration de la Parole sans Eucharistie 

Lundi  30 mai  18h30 Collex  Prière du soir 
Mardi  31 mai    8h30 Collex  Prière du chapelet 
       9h00 Collex  Messe  
Mercredi   1er juin    9h00 Versoix Messe et Adoration 
Jeudi    2 juin   9h00-18h00 Pregny Adoration 
Jeudi    2  juin  17h00 Collex  Prière des mères 
Jeudi    2 juin  18h15 Pregny Bénédiction + Messe 

Vendredi   3 juin    9h00 Bellevue Messe et Adoration 

 

Sanctoral et intentions en semaine  

Lundi  30 mai  Férie du temps pascal  
Mardi  31 mai  Fête : Visitation de la Vierge marie pour une action  
     de grâce 
Mercredi   1er juin  Mémoire : S. Justin, martyr pour la paix  
Jeudi     2 juin  Férié du temps pascal pour une action de grâce   
Vendredi   3 juin  Mémoire : S. Charles Lwanga et ses compagnons,  
     martyrs pour les âmes du purgatoire 
 

Activités en semaine 
Mardi  31 mai  18h00 Versoix Réunion Conseil de paroisse 
Mercredi   1er juin  17h30-18h30Versoix KT Viens, suis-moi 

 



 

 
Pentecôte, année C 

«L’Esprit qui renouvelle» 
Evangile : «L’Esprit avec nous pour toujours» 

St Jean 14, 15-16.23b-26 

 
 
Samedi 4 juin 2022  

Ste Rita / Bellevue 17h00 Prière du chapelet et confessions 
 18h00 Messe 
Mémoire : Ste Clotilde   
 
Dimanche 5 juin 2022 
St Loup / Versoix 10h30 Messe de Pentecôte avec les petiots et 

animée par la chorale africaine 
 
 Intention Jean d’Auferville 
 

Quête en faveur de nos paroisses 

 
Messes et célébrations en semaine 
Dimanche  5 juin    9h00 Collex Célébration de la Parole sans Eucharistie 

Lundi   6 juin  18h30 Collex  Prière du soir 
Mardi   7 juin    9h00 Collex  Pas de messe  
Mercredi  8 juin    9h00 Versoix Pas de messe 
Jeudi   9 juin   9h00-18h00 Pregny Adoration 
Jeudi   9  juin  17h00 Collex  Prière des mères 
Jeudi   9 juin  18h15 Pregny Messe 

Vendredi 10 juin    9h00 Bellevue Messe  

 
Sanctoral et intentions en semaine  

Lundi   6 juin  Mémoire : La bienheureuse Vierge Marie Mère de l’Eglise  
Mardi   7 juin  Férie du temps ordinaire  
Mercredi  8 juin  Férie du temps ordinaire  
Jeudi    9 juin  Férie du temps ordinaire     
Vendredi 10 juin  Férie du temps ordinaire 

 
Activités en semaine 
Mardi   7 juin  20h00 Versoix Répétition chorale 
Mercredi  8 juin  17h30-18h30Versoix KT Viens, suis-moi 
Vendredi 10 juin  17h30 Versoix Préparation 1ère communion 

 

 



 

 
CARNET DE VIE 

 
Baptêmes  :  
Décès  : Michele FRANCO, le 22 mai 2022 
Mariage :  

 
 
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 
 
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 

 

 

 

 



 

 

Prière à Saint Michel Archange du Pape François 

« Ô glorieux Archange saint Michel, vous qui annoncez au monde la nouvelle 

consolante de la victoire du bien sur le mal : ouvrez notre vie à l'espérance. Le 

Seigneur de l'univers vous a rendu puissant contre les forces de l'ennemi : démasquez 

les pièges du Diable et de l'esprit du monde. Rendez-nous victorieux contre les 

tentations du pouvoir, de la richesse et de la sensualité. Soyez le rempart contre toute 

machination, qui menace la sérénité de l'Eglise ; soyez la sentinelle de nos pensées, 

qui libère de l'assaut de la mentalité mondaine ; soyez le guide spirituel qui nous 

soutient dans le bon combat de la foi. Ô glorieux Archange saint Michel, qui toujours 

contemplez la Sainte Face de Dieu, gardez-nous fermes sur le chemin vers l'Eternité. 

Amen. » 

 

 

Gardien de la Sainte Famille 

Saint Joseph, gardien de la Sainte Famille, vous dont les mains furent assez douces 

pour entourer le corps de l’Enfant Dieu ; le regard assez perçant pour déceler l’œuvre 

de Dieu ; le cœur assez ingénieux pour mettre Jésus Christ à l’abri du méchant ; saint 

Joseph, entourez chacun des membres du Peuple de Dieu de la même tendresse. 

Ecartez les dangers qui menacent la terre et tous ses habitants. Elargissez le cœur de 

toutes les créatures de Dieu dans chaque pays du monde. Que l’Esprit modèle notre 

personne. Que Dieu Trinité soit présent en chacune de nos vies, comme une sève 

vivifiante. Ainsi nous travaillerons, nous agirons comme vous l’avez fait, pour que le 

Règne de Dieu vienne, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

 


