
 

 
18ème dimanche, année C 

S’enrichir «en vue de Dieu», c’est partager 
Evangile : «Ce que tu auras accumulé, qui l’aura ?»  

St Luc 12, 13-21 
 
Samedi 30 juillet 2022  

Ste Pétronille / Pregny 18h00 Messe 
  Pour la paix et les familles en crise 
Dimanche 31 juillet 2022 

St Loup / Versoix 10h30 Messe – Fête de Saint Loup 
 
 Action de grâce pour Bibiane et Jacques Sanou 
 Intentions : Pauline Aquele d’Almeda, Jean Cartier 

 
Quête en faveur de nos paroisses 

 

 

ÉVANGILE Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 12, 13-21) 

« Ce que tu auras accumulé, qui l’aura ? »  

En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu’un demanda à Jésus : « Maître, dis à mon 
frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit : « Homme, qui donc 
m’a établi pour être votre juge ou l’arbitre de vos partages ? »  
Puis, s’adressant à tous : 
« Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu’un, même dans l’abondance, 
ne dépend pas de ce qu’il possède. » Et il leur dit cette parabole : « Il y avait un 
homme riche, dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait : ‘Que vais-je 
faire ? Car je n’ai pas de place pour mettre ma récolte.’ Puis il se dit : ‘Voici ce que je 
vais faire : je vais démolir mes greniers, j’en construirai de plus grands et j’y mettrai 
tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même : Te voilà donc avec de 
nombreux biens à ta disposition, pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, 
bois, jouis de l’existence.’ Mais Dieu lui dit : ‘Tu es fou : cette nuit même, on va te 

redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l’aura ?’ Voilà ce qui arrive à celui 
qui amasse pour lui-même, au lieu d’être riche en vue de Dieu. » 

 

 

 

 

 

 

 



 

Messes et célébrations en semaine  
Lundi    1er  août  18h30 Collex  Prière du soir 
Mardi    2 août    9h00 Collex  Messe + Adoration  
Mercredi   3 août    9h00 Versoix Messe + Adoration 
Jeudi    4 août   14h00-18h00 Pregny Adoration 
Jeudi    4  août  17h00 Collex  Prière des mères 
Jeudi    4 août  18h15 Pregny Messe 

Vendredi   5 août    9h00 Bellevue Messe + Adoration 

 
 

Sanctoral et intentions en semaine  

Lundi    1er  août  Mémoire : S. Alphonse-Marie de Liguori, évêque et  
     docteur de l’Eglise 
Mardi    2 août  Mémoire : S. Eusèbe de Verceil, évêque pour les familles 
Mercredi   3 août  Férie du temps ordinaire       
     Lorraine, Wilmer, pour une intention particulière 
Jeudi     4 août  Mémoire : S. Jean-Marie Vianney, prêtre pour les  
     vocations 
Vendredi   5 août  Férie du temps ordinaire  pour le mariage de Lucia et  
     Peter, pour les âmes du purgatoire 
 
 

Activité en semaine 
Lundi    1er août  Journée Versoix Secrétariat fermé    
         Fête Nationale Suisse 
Mercredi   3 août  18h00 Versoix Préparation baptême 
 
 

CARNET DE VIE 
 

Baptêmes  : Jenö Cseh, église St Loup Versoix, le 6 août 2022 
Décès  : 
 
 
 

Lundi 15 août 2022 
20h00 Chapelle d’Ecogia (Versoix) 

Messe de l’Assomption de la Vierge Marie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

19ème dimanche, année C 
Soyez prêts 

Evangile : «Vigilance heureuse»  
St Luc 12, 32-48 

Samedi 6 août 2022  

Ste Rita / Bellevue 17h00 Prière du chapelet et confessions 
Fête :  18h00 Messe 
La Tansfiguration du Seigneur 
 

Dimanche 7 août 2022 
St Loup / Versoix 10h30 Messe  
 

 
Quête en faveur de nos paroisses 

 

Messes et célébrations en semaine  
Lundi    8  août  18h30 Collex  Prière du soir 
Mardi    9 août    9h00 Collex  Messe  
Mercredi 10 août    9h00 Versoix Messe  
Jeudi  11 août   14h00-18h00 Pregny Adoration 
Jeudi  11  août  17h00 Collex  Prière des mères 
Jeudi  11 août  18h15 Pregny Messe 

Vendredi 12 août    9h00 Bellevue Messe  

 

Sanctoral et intentions en semaine  

Lundi    8  août  Mémoire : S. Dominique, prêtre 
Mardi    9 août  Fête : Ste Thérèse-Bénédicte de la Croix, vierge et  
     martyre, co-patronne de l’Europe 
Mercredi 10 août  Fête : S. Laurent, diacre et martyr action de grâce pour 
     Alba 
Jeudi   11 août  Mémoire : Ste Claire, vierge 
Vendredi 12 août  Férie du temps ordinaire  
 
 

Activités en semaine 
Mardi    9 août  18h30 Versoix Préparation baptêmes 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

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. 

Quête du 31 juillet 2022 – en faveur de la  

paroisse St Loup-Ste Rita 


