
 

 
25ème dimanche, année C 

On ne peut pas servir Dieu et l’Argent 
Evangile : «Vous ne pouvez pas servir à la fois  

Dieu et l’argent»  
St Luc 16, 1-13 

 
Samedi 17 septembre 2022  

Ste Rita / Bellevue 18h00  Messe 
 Intention  pour le retour à la foi chrétienne en Europe 
 

Dimanche 18 septembre 2022 
St Loup / Versoix 10h30  Messe  
 Intentions  pour le renouvellement de nos paroisses 

 Théola Bélizaire , Spring Joseph et famille 
 

Quête en faveur du Mission Intérieure – Jeûne fédéral 
 

ÉVANGILE Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 16, 1-13) 

« Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent »  

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Un homme riche avait un gérant qui lui 
fut dénoncé comme dilapidant ses biens.  
Il le convoqua et lui dit :  
‘Qu’est-ce que j’apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne 
peux plus être mon gérant.’ Le gérant se dit en lui-même : ‘Que vais-je faire, puisque 
mon maître me retire la gestion ? Travailler la terre ? Je n’en ai pas la force. Mendier ? 
J’aurais honte. 
Je sais ce que je vais faire, pour qu’une fois renvoyé de ma gérance, des gens  
m’accueillent chez eux.’ Il fit alors venir, un par un, ceux qui avaient des dettes envers 
son maître. Il demanda au premier : ‘Combien dois-tu à mon maître ?’ Il répondit : 
‘Cent barils d’huile.’ Le gérant lui dit : ‘Voici ton reçu ; vite, assieds-toi et écris 
cinquante.’ Puis il demanda à un autre : ‘Et toi, combien dois-tu ?’ Il répondit : 
‘Cent sacs de blé.’ Le gérant lui dit : ‘Voici ton reçu, écris 80’. Le maître fit l’éloge de ce 
gérant malhonnête car il avait agi avec habileté ; en effet, les fils de ce monde sont 

plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien moi, je vous le dis : Faites-
vous des amis avec l’argent malhonnête, afin que, le jour où il ne sera plus là, ces amis 
vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la 
moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête 
dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n’avez pas 
été dignes de confiance pour l’argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable ? 
Et si, pour ce qui est à autrui, vous n’avez pas été dignes de confiance, ce qui vous 
revient, qui vous le donnera ? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres : ou bien 
il haïra l’un et aimera l’autre, ou bien il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne 
pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent. » 

 



 
 

CARNET DE VIE 
 

Baptêmes  : Anna Vaisselet, samedi 17 septembre 2022 à 10h30 à l’église  
   Ste Pétronille à Pregny 
 
   Emilie Demièrre, samedi 24 septembre 2022 à 11h00 à l’église  
   St Clément à Collex 
 
   Garance et Auguste Hilweg, samedi 24 septembre 2022 à 11h30 à  
   l’église Ste Pétronille à Pregny 

 
   Valentin et Loïc Ratzenberger, Roméo Lanzilao, Gennaro Lüscher,  
   dimanche 25 septembre 2022 à 11h30 à l’église St Loup à Versoix 
 
Décès  : Christiane Cohanier, le 11 septembre 2022 
 

L’ABBE JOSEPH HOI EST 
ABSENT DU 21 SEPTEMBRE AU 23 OCTOBRE 2022 

 

Chère Paroissienne, Cher Paroissien, 

Vous souhaitez acheter le Missel des dimanches 2023 ? 

Le secrétariat s’occupe, avec plaisir, d’inscrire votre réservation et faire la commande. 

Par téléphone au 022 755 12 44 du lundi au vendredi de 8h00 à 11h30 ou par mail à 
secretariat.versoix@cath-ge.ch 

Dernier délai au 28 octobre 2022 

 
 

mailto:secretariat.versoix@cath-ge.ch


 

PROGRAMME DES CHANTS 
25è Dimanche Ordinaire(C) 

 

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

 Rite pénitentiel : Messe au Dieu de la paix P.42 

 Gloria :   Messe de Lourdes P. 43 

 Psaume : 112  Louez le nom du Seigneur : de la poussière il  
    relève le faible. 
 

 Alléluia Ev :  Messe du Serviteur  
 

 Prière universelle : Seigneur, entends la prière qui monte de nos 
     cœurs ! 

 

 Offertoire :  Orgue 

 Sanctus :   Messe au Dieu de la paix P.42 

 Anamnèse :  Messe au Dieu de la paix P.42 

 Notre-Père :  Récité 

 Agnus Dei :  Messe au Dieu de la paix P.42 

 Communion :  Adoro Te Devote P.22 

 Hymne :    Tu fais ta demeure en nous 3x P.28 

 Chant marial :  Ave Maria Fatima 2x 

 Sortie :   Orgue 

 

 

 

 

 



 

Messes et célébrations en semaine  
Dimanche 18 septembre   9h00 Collex  Célébration de la Parole sans Eucharistie 

Lundi  19  septembre 18h30 Collex  Prière du soir 
Mardi  20 septembre   9h00 Collex  Messe  
Mercredi 21 septembre   9h00 Versoix Messe  
Jeudi  22  septembre    9h00-18h00Pregny Adoration 
Jeudi  22   septembre 17h00 Collex  Prière des mères 
Jeudi  22  septembre 18h15 Pregny Messe 

Vendredi 23 septembre   9h00 Bellevue Messe  

 
 

Sanctoral et intentions en semaine  

Lundi  19  septembre Férie du temps ordinaire  
Mardi  20 septembre Mémoire : S. André Kim-Gòn, prêtre, S. Paul Chong  
     Ha-Sang et leurs compagnons, martyrs pour la   
     réconciliation des peuples en guerre 
Mercredi 21 septembre Fête : S. Matthieu, apôtre et évangélise pour les   
     missionnaires 
Jeudi  22  septembre Férie du temps ordinaire Mémoire : S. Maurice et ses  

    compagnons, martyrs pour les chrétiens persécutés 
Vendredi 23 septembre Mémoire : S. Pio de Petrelcina (Padre Pio), prêtre pour  
     les âmes du purgatoire 
 
 

Activités en semaine 
Vendredi 23 septembre 19h00 Versoix Soirée informations parents  

         groupe 1ère communion 
 
 

26ème dimanche, année C 
Ecouterez-vous sa Parole ? 

Evangile : «La parabole du riche et  
du pauvre Lazare»  
St Luc 16, 19-31 

 
Samedi 24 septembre 2022  

St Clément / Collex 18h00 Messe 
   
 

Dimanche 25 septembre 2022 
St Loup / Versoix 10h30 Messe  
   

Quête en faveur de la Journée des Migrants 
 
 
 

 



 

Être avec ! 

« Le Seigneur soit avec vous. » Cette salutation liturgique revient plusieurs fois 

durant la célébration de la messe. Elle exprime le sens profond de la liturgie. 

Oui, à la messe, le ciel s’unit à la terre ; Dieu vient à la rencontre des hommes, 

tout comme lorsque le Verbe de Dieu est venu dans ce monde pour être avec 

nous. Emmanuel - Dieu avec nous, c’est son nom. Il est venu pour être avec les 

hommes qu’Il veut sauver. Dieu nous aime. Il veut être avec nous et sa présence 

aimante nous fait du bien, nous fait vivre unis en son amour. 

 

Prenons un exemple, si les parents se soucient uniquement de faire des choses 

pour leurs enfants, de leur donnent à manger, de les habiller de beaux 

vêtements, mais ne prennent pas le temps pour être à leurs côtés, être avec eux, 

les aimer. Ils auront échoué dans leur mission et les enfants n’auront pas reçu 

l’essentiel, le plus important pour leur vie. 

 

De ce fait, « Être avec » précède « faire avec, faire pour ». Mon vœu le plus cher 

pour nos communautés de paroisses est que nous puissions être ensemble les 

uns avec les autres dans une communion fraternelle. Il est essentiel de se 

rencontrer le plus souvent possible pour mieux se connaître, mieux se fraterniser 

afin de mieux « faire avec » entre conseils de paroisses, entre bénévoles et 

entre membres de l’équipe pastorale… se réunir pour célébrer la foi, la vie ; bien 

annoncer le Christ, se réjouir ensemble d’être enfants de Dieu. C’est cela le sens 

profond de la vie chrétienne. Que le Seigneur soit toujours avec nous afin que 

nous soyons ensemble en Lui ! 

 

Abbé Joseph Hoï 

 


