
 

 
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  
Solennité : S. Nicolas de Flüe, 
Ermite, patron principal de la 
Confédération helvétique 
   

Quête en faveur de la Journée des Migrants 
 

ÉVANGILE Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 16, 19-31) 

« Tu as reçu le bonheur, et Lazare, le malheur. Maintenant, lui, il trouve ici la 
consolation, et toi, la souffrance » 

En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens : « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et 
de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre 
nommé Lazare, qui était couvert d’ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait 
de la table du riche ; mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, 
et les anges l’emportèrent auprès d’Abraham. Le riche mourut aussi, et on l’enterra. Au séjour 
des morts, il était en proie à la torture ; levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout 
près de lui. Alors il cria : ‘Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout 
de son doigt dans l’eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette 
fournaise. Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi : tu as reçu le bonheur pendant ta vie, 
et Lazare, le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la 
souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que 
ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que, de là-bas non plus, on ne 
traverse pas vers nous.’ Le riche répliqua : ‘Eh bien ! père, je te prie d’envoyer Lazare dans la 
maison de mon père. En effet, j’ai cinq frères : qu’il leur porte son témoignage, de peur qu’eux 
aussi ne viennent dans ce lieu de torture !’ Abraham lui dit : ‘Ils ont Moïse et les Prophètes : 
qu’ils les écoutent ! – Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu’un de chez les morts vient les 
trouver, ils se convertiront.’ Abraham répondit : ‘S’ils n’écoutent pas Moïse ni les Prophètes, 
quelqu’un pourra bien ressusciter d’entre les morts : ils ne seront pas convaincus.’ » 

 

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

 

 
 

 



 
 

CARNET DE VIE 
 

Baptêmes  : 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 
   Pablo Dubra, vendredi 30 septembre 2022 à la chapelle d’Ecogia 
Mariage : Marie et Ivan Dubra, vendredi 30 septembre 2022 à la chapelle  

   d’Ecogia 
 
Décès  :  
 

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 
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PROGRAMME DES CHANTS 

26è Dimanche Ordinaire(C) 
 

 Chant d’entrée :  Chantez, priez, célébrez le Seigneur  P.2 

 Rite pénitentiel : Messe de la Réconciliation P.46 

 Gloria :   Messe de la Réconciliation P.46 

 Psaume : 145   Chante Ô mon âme la louange du Seigneur. 

Alléluia + Evangile : Alléluia Taizé  

Prière universelle :  Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous 

 Offertoire :  Orgue 

 Sanctus :   Messe de la Réconciliation P.46 

 Anamnèse :  Messe de la Réconciliation P.46 

 Notre-Père :  Récité 

 Agnus Dei :  Messe de la Réconciliation P.46 

 Communion :  Le Seigneur nous a aimés   P. 25 

 Hymne :    Âme du Christ, sanctifie-moi P. 23 

 Chant marial :  Sainte Vierge ma Mère    P. 37 

 Sortie :   Orgue 

 

Messes et célébrations en semaine  
Lundi  26  septembre 18h30 Collex  Prière du soir 
Mardi  27 septembre   9h00 Collex  Messe  
Mercredi 28 septembre   9h00 Versoix Messe  
Jeudi  29  septembre    9h00-18h00Pregny Adoration 
Jeudi  29   septembre 17h00 Collex  Prière des mères 
Jeudi  29  septembre 18h15 Pregny Messe 

Vendredi 30 septembre   9h00 Bellevue Messe  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sanctoral et intentions en semaine  

Lundi  26  septembre Férie du temps ordinaire       
     Mémoire : S. Kétille, prêtre 
Mardi  27 septembre Mémoire : S. Vincent de Paul, prêtre pour la   
     réconciliation des peuples en guerre 
Mercredi 28 septembre Férie du temps ordinaire      
     Fête : S. Salonius, évêque pour les missionnaires 
Jeudi  29  septembre Fête : S. Michel, S. Gabriel et S. Raphaël, archanges 

    pour les chrétiens persécutés 
Vendredi 30 septembre Mémoire : S. Jérôme, prêtre et docteur de l’Eglise 

     pour les âmes du purgatoire 
 
 

Activités en semaine 
Mercredi 28 septembre 17h30-18h30Versoix KT Viens, suis-moi 
Samedi   1er  octobre 14h00 Versoix Groupe 1ère communion 
 
 
 
 
 

27ème dimanche, année C 
Fidélité dans la foi 

Evangile : «Si vous aviez de la foi !»  
St Luc 17, 5-10 

 
Samedi 1er octobre 2022  

Ste Pétronille / Pregny 17h00 Confessions 
Mémoire : Ste Thérèse  18h00 Messe 
de l’Enfant-Jésus, vierge et docteur 
de l’Eglise   
   
 

Dimanche 2 octobre 2022 
St Loup / Versoix 10h30 Messe avec les petiots suivie de la 

bénédiction des maître animaliers sur le parvis 
de l’église 

 Intentions Franco Luti et les défunts de la famille, 
Massimo et Marie, Cecilia 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 

 

Quête en faveur de nos paroisses 

 


