Fête du Corps et du Sang du Christ, année C
«Il est grand le mystère de la foi»
Evangile : «La multiplication des pains »
St Jean 16, 12-15
Samedi 18 juin 2022
St Loup / Versoix
10h30
Ste Pétronille/Pregny
18h00
Intentions :

Première communion
Messe
pour le retour à la foi dans le monde
Gorgonio et Julia Lobo, Maria D’Souza

Dimanche 19 juin 2022
St Loup / Versoix
Solennité : Fête-Dieu

10h30

Messe de clôture de l’année pastorale
suivie de la procession et d’une verrée devant
l’EMS St Loup

Intentions

Lawson Avla Laté Emmanuelle

Quête en faveur des réfugiés et le Tiers Monde

PREMIERE LECTURE

Lecture du livre de la Genèse (Gn 14, 18-20)

« Melkisédek offre le pain et le vin»
En ces jours-là, Melkisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin il était prêtre du
Dieu très-haut. Il bénit Abram en disant : « Béni soit Abram par le Dieu très-haut, qui a
fait le ciel et la terre ; et béni soit le Dieu très-haut, qui a livré tes ennemis entre tes
mains. » Et Abram lui donna le dixième de tout ce qu’il avait pris.

PSAUME

(Ps 109 (110), 1, 2, 3, 4)

R/ Béni sois-tu Seigneur, source d’amour et de paix
Oracle du Seigneur à mon seigneur :
« Siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. »
De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force :
« Domine jusqu’au cœur de l’ennemi. »
Le jour où paraît ta puissance, tu es prince, éblouissant de sainteté :
« Comme la rosée qui naît de l’aurore, je t’ai engendré. »
Le Seigneur l’a juré dans un serment irrévocable :
« Tu es prêtre à jamais selon l’ordre du roi Melkisédek. »

DEUXIEME LECTURE

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens
(1 Co 11, 23-26)

« Chaque fois que vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous
proclamez la mort du Seigneur »
Frères j’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l’ai transmis : la nuit où
il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et dit :
« Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le
repas, il fit de même avec la coupe, en disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance
en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Ainsi
donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous
proclamez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne.

SÉQUENCE
Le voici, le pain des anges,
il est le pain de l’homme en route,
le vrai pain des enfants de Dieu,
qu’on ne peut jeter aux chiens.
D’avance il fut annoncé
par Isaac en sacrifice,
par l’agneau pascal immolé,
par la manne de nos pères.

Ô bon Pasteur, notre vrai pain,
ô Jésus, aie pitié de nous,
nourris-nous et protège-nous,
fais-nous voir les biens éternels
dans la terre des vivants.
Toi qui sais tout et qui peux tout,
toi qui sur terre nous nourris,
conduis-nous au banquet du ciel
et donne-nous ton héritage,
en compagnie de tes saints.
Amen.

ÉVANGILE

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 9, 11b-17)

« Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés »
En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu, et guérissait ceux qui en
avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Alors les Douze s’approchèrent de lui et
lui dirent : « Renvoie cette foule : qu’ils aillent dans les villages et les campagnes des
environs afin d’y loger et de trouver des vivres ; ici nous sommes dans un endroit
désert. » Mais il leur dit : « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Ils répondirent :
« Nous n’avons pas plus de cinq pains et deux poissons. À moins peut-être d’aller
nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » Il y avait environ cinq
mille hommes. Jésus dit à ses disciples : « Faites-les asseoir par groupes de cinquante
environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les
cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction
sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu’ils les distribuent à la foule.
Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés ; puis on ramassa les morceaux qui leur
restaient : cela faisait douze paniers.

Messes et célébrations en semaine
Dimanche 19
juin
9h00
Collex Célébration de la Parole sans
Eucharistie
Lundi
20
juin
18h30
Collex
Prière du soir
Mardi
21
juin
9h00
Collex
Messe
Mercredi
22
juin
9h00
Versoix
Messe
Jeudi
23
juin
9h00-18h00 Pregny
Adoration
Jeudi
23
juin
17h00
Collex
Prière des mères
Jeudi
23
juin
18h15
Pregny
Messe
Vendredi
24
juin
9h00
Bellevue
Messe

Sanctoral et intentions en semaine
Lundi
Mardi

20
21

juin
juin

Mercredi

22

juin

Jeudi

Intention
23
juin

Vendredi

24

juin

Férie du temps ordinaire
St Louis de Gonzague, religieux - mémoire pour le
personnel soignant
Férie du temps ordinaire pour la réconciliation des
peuples
Renate Feyer
Nativité de Saint Jean-Baptiste, solennité pour l’unité de
l’Eglise
Sacré Cœur de Jésus, solennité pour les âmes du
purgatoire

Activités en semaine
Mardi
Mardi
Mardi

21
21
21

juin
juin
juin

Journée
19h00
20h00

Versoix
Collex
Versoix

Equipe Pastorale, bilan
Conseil de paroisse
Répétition chorale

CARNET DE VIE
Baptêmes

:

Mariage
Décès

:
:

Rose Firmenich, le 18 juin 2022, Chapelle d’Ecogia
Pablo Dubra, Chapelle d’Ecogia, le 25 juin 2022
Dubra Ivan et Marie Casanova, Chapelle d’Ecogia, le 25 juin 2022
Giuseppe Nesi, le 16 juin 2022

QR Code pour verser un don à la paroisse
St Loup-Ste Rita
Merci pour votre générosité

