1er dimanche de l’Avent, année A
Il est Celui qui vient
Evangile : «Veillez pour être prêts»
St Mt 24, 37-44
Samedi 26 novembre 2022
Ste Rita / Bellevue
18h00

Messe

Intention

Sergio Tanari

Dimanche 27 novembre 2022
St Loup / Versoix
10h30

Messe suivie des baptêmes communautaires

Messe de 30ème Charles Zell Rangecroft
Intentions

Marie-Françoise et Louis Magnin et les défunts
de la famille

Quête en faveur de l’Université de Fribourg

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

CARNET DE VIE
Baptêmes :
Décès

:

Alexandre Ramseyer, le dimanche 27 novembre 2022 à 11h30 à
l’église St Loup à Versoix
Monique Flückiger, le 18 novembre 2022

ÉVANGILE

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 24, 37-44)

Veillez pour être prêts
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :
« Comme il en fut aux jours de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de
l’homme.
En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on
prenait mari, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ; les gens ne se sont doutés de
rien, jusqu’à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis : telle sera aussi la
venue du Fils de l’homme.
Alors deux hommes seront aux champs : l’un sera pris, l’autre laissé.
Deux femmes seront au moulin en train de moudre : l’une sera prise, l’autre laissée.
Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient.
Comprenez-le bien : si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur
viendrait, il aurait veillé et n’aurait pas laissé percer le mur de sa maison.
Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas
que le Fils de l’homme viendra. »

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

27
28
29
30
1er
1er
1er
2

novembre
novembre
novembre
novembre
décembre
décembre
décembre
décembre

9h00
Collex Célébration de la Parole sans Eucharistie
18h30
Collex
Prière du soir
9h00
Collex
Messe
9h00
Versoix
Messe
9h00-18h00Pregny
Adoration
17h00
Collex
Prière des mères
18h15
Pregny
Messe
9h00
Bellevue
Messe et Adoration

Sanctoral et intentions en semaine
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

28
29
30

novembre
novembre
novembre

1er décembre
2
décembre

Férie du temps ordinaire
Férie du temps de l’Avent, pour les familles en crise
Fête : S. André, apôtre, pour les personnes malades et
seules
Férie du temps de l’Avent, pour la vocation sacerdotale
Férie du temps de l’Avent, pour les âmes du purgatoire

Activités en semaine
Mercredi
Mercredi
Mercredi

30
30
30

novembre
novembre
novembre

17h30
Versoix
19h00-20h15Versoix
19h30
Versoix

KT Viens, suis-moi
Animateurs KT Familial
Répétition chorale UP

2ème dimanche de l’Avent, année A
Eveiller l’intelligence du cœur
Evangile : «Convertissez-vous»
St Mt 3, 1-12
Samedi 3 décembre 2022
St Clément / Collex
17h00
St Clément / Collex
18h00

Mémoire : S. François Xavier, prêtre
Intentions
Dimanche 4 décembre 2022
St Loup / Versoix
10h30
Intentions

Confessions
Messe
Emma et Jules Girod et les défunts de la
famille
Messe avec les petiots
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, Roberto et
Lorenzo Sbrissa, Martha et Patricia Noguera,
Marie-Jeanne et Laurent Zufferey

Quête en faveur de nos paroisses
Informations :
L’Equipe Pastorale invite les familles à prendre une photo de la crèche de Noël
familiale et l’envoyer par mail à l’adresse secretariat.versoix@cath-ge.ch au plus
tard le 31 décembre 2022.
Une exposition des photos reçues aura lieu dès le dimanche 8 jusqu’au dimanche
22 janvier 2023.
L’Equipe Pastorale vous encourage vivement à participer à cette activité.
Lundi 12 décembre 2022 à 18h30, église Ste Rita à Bellevue, Fenêtre de l’Avent.
Bienvenue à toutes et tous

