
 

 
3ème dimanche, année A 

Voici que s’ouvrent des temps nouveaux ! 
Evangile : «Début de la prédication de Jésus» 

St Matthieu : Mt 4, 12-23 
 
Samedi 21 janvier 2023  

St Loup / Versoix 16h30 Messe des familles 
St Clément / Collex 18h00 Messe  
Mémoire : Ste Agnès, vierge et martyre 
 Intentions Pierre Biedermann, Christiane et Xenia Dubois 
 

Quête en faveur des petites sœurs de l’Agneau 

 
 
Dimanche 22 janvier 2023 
Ste Pétronille / Pregny   9h00 Messe  
  Intention particulière 

Quête en faveur des petites sœurs de l’Agneau 

 
St Loup / Versoix 10h30 Célébration œcuménique    
  suivie d’une verrée 
  

Quête en faveur de  
50 % Agora Genève  

(Aumônerie Genevoise Oecuménique auprès des Requérants d’Asile et des Réfugiés) 
Pour le soutien des réfugiés à Genève 

50 % La Bible – Société Biblique Suisse 
Pour l’achat de Bibles en faveur des chrétiens ukrainiens en Ukraine 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÉVANGILE Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 4, 12-23) 

 
Il vint habiter à Capharnaüm pour que soit accomplie la parole d’Isaïe  

Quand Jésus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. 
Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de 
Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. 
C’était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe : 
Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, 
Galilée des nations ! Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. 
Sur ceux qui habitaient dans le pays et l’ombre de la mort, une lumière s’est levée. 
À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer : 
« Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. » 
Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, 
et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer ; car c’étaient des pêcheurs. 
Jésus leur dit : 
« Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » 
Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. 
De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, 
qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. 
Il les appela. 
Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. 
Jésus parcourait toute la Galilée ; il enseignait dans leurs synagogues, proclamait 
l’Évangile du Royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROGRAMME DES CHANTS 

3ème Dimanche ordinaire (A) 

 

 
 Chant d’entrée :  Écoute la voix du Seigneur p.4 

 Kyrie :   Messe du Serviteur (cahier p. 51) 

 Gloria :   Messe du Serviteur (cahier p. 51) 

 Psaume : 26,1   Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui 
    aurais-je crainte.  

 Alléluia :   Messe du Serviteur (cahier p. 51) 

 Credo :   Récité 

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

 
 Sanctus :   Messe du Serviteur (cahier p. 51) 

 Anamnèse :  Messe de la trinité du Serviteur (cahier p. 51) 

 Notre-Père :  Récité 

 Agnus Dei :  Messe du Serviteur (cahier p. 51) 

 Communion :  orgue 

 Hymne :    Nous te rendons grâce P.36 

 Sortie :   Couronnée d’étoiles P.35 

 

 Prêtre célébrant : abbé Joseph Hoï 

 Organiste :  

 Animateur : 



 

 

Messes et célébrations en semaine  
Lundi  23 janvier 18h30 Collex  Prière du soir 
Mardi  24  janvier   9h00 Collex  Messe  
Mercredi 25 janvier   9h00 Versoix Messe  
Jeudi  26  janvier    9h00-18h00Pregny Adoration 
Jeudi  26  janvier 17h00 Collex  Prière des mères 
Jeudi  26  janvier 18h15 Pregny Messe    

Vendredi 27 janvier   9h00 Bellevue Messe  

 

Sanctoral et intentions en semaine  

Lundi  23 janvier Férie du temps ordinaire 
Mardi  24  janvier Mémoire : S. François de Sales, évêque et docteur de  
     l’Eglise intention particulière 
Mercredi 25 janvier Fête : Conversion de S. Paul, apôtre intention   
     particulière 
Jeudi  26  janvier Mémoire : S. Timothée et S. Tite, évêques  intention  
     particulière 
Vendredi 27 janvier Férie du temps ordinaire intention particulière 
 
 

Activités en semaine 
Mardi  24 janvier 10h30 Versoix Rédaction L’Essentiel 
Mercredi 25 janvier 17h30-18h30Versoix KT, Viens suis-moi 
 

 

 

CARNET DE VIE 

Baptêmes  :  
Décès :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Equipe pastorale vous invite à venir admirer les crèches de Noël 
qui sont exposées dans la salle paroissiale à Versoix durant les 

heures d’ouverture du secrétariat 



 

4ème dimanche, année A 
Un esprit nouveau pour des temps nouveaux 

Evangile : «Les Béatitudes» 
St Matthieu : Mt 5, 1-12a 

 
Samedi 28 janvier 2023  

Ste Pétronille / Pregny 18h00 Messe des jeunes et familles suivie d’un  
Mémoire : S. Thomas d’Aquin,  moment de convivialité 
prêtre et docteur de l’Eglise 
  Messe de 30ème Joseph Najm  
 

 
Dimanche 29 janvier 2023 
St Loup / Versoix 10h30 Messe suivie des baptêmes communautaires 
  

Quête en faveur de nos paroisses 

 
 

INFORMATION 
 

Le week-end du 21-22 janvier 2023, nous avons la joie d’accueillir trois Petites Soeurs 
de l’Agneau sur notre UP.  
 

Cette communauté a pour vocation d’entrer en relation avec le prochain en mendiant 
leur pain, pauvres parmi les pauvres et dire l’amour du Père et la tendresse du Christ 
pour les plus déshérités. La Parole de Dieu les habite, par des versets appris par cœur.  
 

Venez à la rencontre de ces femmes lumineuses, visage du Christ!  
 

Elles donneront un témoignage de leur vie et un partage de la Parole le dimanche 22 
janvier 2023 à 15h00 au Centre Paroissial à Versoix.  
 
Par ailleurs elles seront présentes le samedi 21 janvier 2023 au temps fort de 
catéchèse, à la messe des familles de 16h30 à Versoix ainsi qu’à la messe de 18h00 à 
Collex-Bossy.   
 

 

 

 

 


