Le Christ, roi de l’Univers, année C
Un royaume avec le Christ
Evangile : «Jésus crucifié, « roi des Juifs »»
St Luc 23, 35-43
Samedi 19 novembre 2022
St Loup / Versoix
18h00

Messe des jeunes et familles

Dimanche 20 novembre 2022
St Clément / Collex
10h30

Messe fête de la Saint Clément suivie

d’une raclette sur inscription auprès du
secrétariat
Pour les bienfaiteurs de la paroisse

Intentions

Odile et Marcel Meier ; Christiane et Xénia
Dubois

Quête en faveur de nos paroisses

AVEC E-BANKING
QR-Code : Quête en faveur de la paroisse
St Loup-Ste Rita

ÉVANGILE

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 23, 35-43)

« Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume »
En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à observer.
Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient :
« Il en a sauvé d’autres : qu’il se sauve lui-même, s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! »
Les soldats aussi se moquaient de lui ; s’approchant, ils lui présentaient de la boisson
vinaigrée, en disant :
« Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! »
Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui :
« Celui-ci est le roi des Juifs. »
L’un des malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait :
« N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi ! »
Mais l’autre lui fit de vifs reproches :
« Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi aussi !
Et puis, pour nous, c’est juste : après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous
méritons. Mais lui, il n’a rien fait de mal. »
Et il disait :
« Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume. »
Jésus lui déclara :
« Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. »

CARNET DE VIE
Baptêmes :

Décès

:

Isabella Mia Hernandez, le samedi 19 novembre 2022 à 11h00 à
l’église Ste Rita à Bellevue
Alexandre Ramseyer, le dimanche 27 novembre 2022 à 11h30 à
l’église St Loup à Versoix
André Kaelin, le 7 novembre 2022

Messes et célébrations en semaine
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Vendredi

21
22
23
24
24
24
25

novembre
novembre
novembre
novembre
novembre
novembre
novembre

18h30
Collex
9h00
Collex
9h00
Versoix
9h00-18h00Pregny
17h00
Collex
18h15
Pregny
9h00
Bellevue

Prière du soir
Messe
Messe
Adoration
Prière des mères
Messe
Messe

Sanctoral et intentions en semaine
Lundi
Mardi

21
22

novembre
novembre

Mercredi
Jeudi

23
24

novembre
novembre

Vendredi

25

novembre

Mémoire : Présentation de la Vierge Marie
Mémoire : Ste Cécile, vierge et martyre pour les
évangélisateurs
Férie du temps ordinaire pour les sans-abris
Mémoire : S. André Dung-Lac, prêtre et ses
compagnons, martyrs pour les prêtres
Férie du temps ordinaire pour les âmes du
purgatoire

Activités en semaine
Dimanche

20

novembre

14h00-17h00 Bellevue

Mercredi
Vendredi

23
25

novembre
novembre

17h30
Versoix
19h00-21h00Versoix

Rencontre des groupes de la
Mère Pèlerine avec
Sœur Angelina
KT Viens, suis-moi
Confirmands

1er dimanche de l’Avent, année C
Il est Celui qui vient
Evangile : «Veillez pour être prêts»
St Mt 24, 37-44

Samedi 26 novembre 2022
Ste Rita / Bellevue
18h00

Messe

Dimanche 27 novembre 2022
St Loup / Versoix
10h30

Messe suivie des baptêmes communautaires

Messe de 30ème Charles Zell Rangecroft

Quête en faveur de l’Université de Fribourg

Information :
Lundi 12 décembre 2022 à 18h30, église Ste Rita à Bellevue, Fenêtre de l’Avent.
Bienvenue à toutes et tous

