
 

 
20ème dimanche, année C 

Le feu sur la terre 
Evangile : «Je suis venu apporter un feu sur la terre»  

St Luc 12, 49-53 
Samedi 13 août 2022  

St Clément / Collex 18h00 Messe 
  Pour le renouvellement de la paroisse 
Dimanche 14 août 2022 
St Loup / Versoix 10h30 Messe  

 
Intentions Franco Luti et les défunts de la famille, Massimo et Marie, 
Cécile 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 les défunts de la famille, Amouna, Settimo et Franco  
Togneri, Carlo Ghirardello, Rita Abrahamian 
 

Quête en faveur de nos paroisses 
 

ÉVANGILE Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 12, 49-53) 

« Je ne suis pas venu mettre la paix sur terre, mais bien plutôt la division » 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
« Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu’il soit déjà 
allumé ! 
Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu’à ce qu’il soit 
accompli ! 
Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre ? 
Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. 
Car désormais cinq personnes de la même famille seront divisées : trois contre deux et 
deux contre trois ; ils se diviseront : le père contre le fils et le fils contre le père, la 
mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la 
belle-fille contre la belle-mère. » 

 

 
 

 

 

Quête du 14 août 2022 – en faveur de la  

paroisse St Loup-Ste Rita 



 

PROGRAMME DES CHANTS 

20è Dimanche ordinaire (C) 

 

 
 Chant d’entrée :  Écoute la voix du Seigneur 2x P.4 

 Kyrie :   Messe du peuple de Dieu P.44 

 Gloria :   Messe du peuple de Dieu P.44 

 Psaume : 39  Seigneur, à mon aide ! Viens à mon secours. 

 Alléluia Ev :  Messe du peuple de Dieu P.44 

 Credo 

 Prière universelle : 231,11 Les yeux levés vers toi, Seigneur nous
    te prions. 
 

 Offertoire :  Orgue 

 Sanctus :   Messe du peuple de Dieu P.44 

 Anamnèse :  Messe du peuple de Dieu P.44 

 Notre-Père :  Récité 

 Agnus Dei :  Messe du peuple de Dieu P.44 

 Communion :  Orgue 

 Hymne :    Nous te rendons grâce p.26, 2x 

 Chant marial :  Couronnée d’étoiles 2x P.35 

 Sortie :   Orgue 

 

 



 

CARNET DE VIE 
 

Baptêmes  : Robert Asgedom, le 21 août 2022 à l’église St Loup à Versoix 
Décès  :  

 

Messes et célébrations en semaine  
Lundi  15  août  18h30 Collex  Prière du soir 
Lundi  15 août  20h00 Ecogia Messe de l’Assomption de la 
         Vierge Marie 
Mardi  16 août    9h00 Collex  Messe  

Mercredi 17 août    9h00 Versoix Messe  
Jeudi  18 août   14h00-18h00 Pregny Adoration 
Jeudi  18  août  17h00 Collex  Prière des mères 
Jeudi  18 août  18h15 Pregny Messe 

Vendredi 19 août    9h00 Bellevue Messe  

 

Sanctoral et intentions en semaine  

Lundi  15  août  Solennité : Assomption de la Vierge Marie pour les  
     enfants avortés 
Mardi  16 août  Férie du temps ordinaire pour les chomeurs 
Mercredi 17 août  Férie du temps ordinaire pour le personnel médical 
     Mémoire : S. Alype et S. Possidius, évêques 
Jeudi   18 août  Férie du temps ordinaire pour les vocations 
Vendredi 19 août  Férie du temps ordinaire  pour les âmes du purgatoire 
 

Pas d’activité en semaine 
 
 
 
 
 

21ème dimanche, année C 
Passer par la porte étroite 

Evangile : «Efforcez-vous de passer par la porte étroite»  
St Luc 13, 22-30 

Samedi 20 août 2022  

Ste Pétronille / Pregny 18h00 Messe 
Mémoire : S. Bernard, abbé et docteur de l’Eglise 
 
Dimanche 21 août 2022 
St Loup / Versoix 10h30 Messe  
 
Intentions Elisabeth Durand 
 

Quête en faveur de nos paroisses 

 


