
Infos de notre Unité Pastorale (UP) 

 

Ve 3 14h00 ST-PIE X Parcours catéchuménat adultes 

Sa 4 10h00 ST-PIE X Parcours baptême 

 

Dimanche 28 avril PÈLERINAGE SUR LE CHEMIN DE JOIE 
 

 10h45 Début à Ste Marie devant la mosaïque pour une animation,  
puis marche jusqu’à l’église du Lignon 

 12h00 méditation devant la mosaïque 

 12h20 pique-nique tiré du sac 

 13h10 départ pour le bus TPG qui nous amène au Cénacle pour la 
suite de la fête cantonale.   
 Pour tous et rejoignable à tous moments! 

 

Communion 2019 
Mercredi 8 mai : Retraite des enfants de 1ère communion au Lignon 

Samedi 11 mai : Retraite en paroisse avec ateliers et animations 
 

Dimanche 12 mai : Célébrations de remise de la croix à 10h30 à St-Pie X  

 

Messes de la 1ère communion : 
Dimanche 19 mai : à 10h30 à St-Pie X 
Accompagnons-les de notre amitié et prière fraternelle ! 
 

Retour communion lors de la messe de l’Ascension à St-Pie X 
 

Jeudi 30 mai à 10h30 pour tous les enfants de l’UP.  
Chers parents, nous vous encourageons à accompagner votre enfant dans 
cette démarche de Foi afin que leur première communion soit le début d’une 
longue relation avec notre Seigneur. 
 

Messes de l’Ascension jeudi 30 mai 
Selon l’horaire des dimanches, avec en plus une messe à 10h à Vernier 
 
Permanence : Prêtres de permanence pendant les vacances de 
Pâques : Père Augustin 022 796 99 72 et Père Gabriel 022 796 99 54 
ou 022 796 99 72 
 

HEUREUSES FÊTES DE PÂQUES 

 

 EGLISE ENSEMBLE 
Feuillet dominical de l’Unité pastorale 
Paroisses des BOUCLES DU RHONE 
n° 19014- Semaine du 21 avril au 5 mai 

 

 Sainte-Marie 
du Peuple 

l’Epiphanie 
(Lignon) 

Saint-Pie X 
(Bouchet) 

Philippe-et-Jacques 

(Vernier) 

Tel : 022.796.64.64.  
ste-marie@ bluewin.ch 
CCP 12-5091-2.  
Secrétariat :  
Ma, ve : 8h30 – 11h30 

022.796.47.44  
epiphanie@cath-ge.ch  

CCP 12-18404-8 
Secrétariat :  
me 9h-11h  
ve 15h -17h30 

022.796.99.54  
paroissepiex@bluewin.ch 

CCP 12-16557-8 
Secrétariat  
lu et ma 8h-11h30  
je-ve 13h30 -18h 

022 341 34 93  
paroissedevernier@bluewin.ch 

CCP 12-13921-6 
Secrétariat  
Lu je de 8h à 12h    Ma 8h-
11h30  - Ve 13h30 – 16h30 

Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? 
Lorsque nous faisons un pèlerinage à Jérusalem, nous allons visiter le 
tombeau du Christ, le Saint Sépulcre, nous sommes dans la même 
situation que les saintes femmes de l’évangile, une voix crie au fond de 
nous-mêmes : « Il n’est pas ici ! » De même, en visite à Turin lors de 
l’ostension du Saint Suaire, nous sommes dans la même situation que 
Pierre qui allant au tombeau et qui ne voit que le linceul. 
Mais ces deux évènements se situent avant que le Christ se révèle lui-
même à ces témoins privilégiés, ensuite les saintes femmes et saint Pierre 
comprendront ce qu’ils avaient vu, cette absence qui manifeste une 
nouvelle présence. Nous pouvons aller voir le Saint Sépulcre ou le Saint 
Suaire mais la seule chose qui compte est que le Christ n’est pas là ; nous 
le rencontrons tout particulièrement dans son Corps et dans son Sang lors 
de nos communions ou de nos adorations eucharistiques et également 
dans tous les Sacrements qu’il a donnés à son Église. 
Un autre précepte du Christ nous montre une présence que le chrétien ne 
peut ignorer : le prochain, l’homme ou la femme qui est proche de nous et 
dont les demandes immédiates ne sauraient nous échapper. La lecture de 
cet évangile de la Vigile pascale nous invite à imiter les saintes femmes en 
allant annoncer la Bonne Nouvelle à ceux qui ont perdu l’espérance, ceux 
qui ne voient que l’échec de leur aspiration à un monde meilleur. 
Loin de nous enfermer dans le Cénacle par peur des représailles comme 
les disciples de Jésus, nous, disciples du Christ reconnu Fils du Père 
éternel, nous sommes appelés à aller vers le monde pour relever l’homme 
tombé, consoler l’affligé annoncer le pardon des pécheurs. 
Ressuscités par le Baptême d’eau et d’Esprit qui est rénové dans la 
célébration de Pâques, nous sommes les témoins de ce dont le monde à 
tant besoin : l’espérance. P. JeanPaul Bouvier aumônier de Vincennes 2010 

mailto:epiphanie@cath-ge.ch


Tous les offices en un clin d’œil 
 

 

Dimanche 21 avril Pâques 
 

1ère lect. Ac 10, 34a.37-43 2ème lect Col 3, 1-4 1Co 5,6b-8 
Evangile Lc 24,13-35 / Jn 20,1-9 

Quêtes pour les besoins du diocèse, merci de votre soutien 
 

Ma 23  18h30 EPIPHANIE Messe à la chapelle int. fam. Giannone 
     

Me 24 8h30 STE-MARIE Messe 
     

Je 25 8h00 ST-PIE X Adoration à la chapelle 

  8h30 ST-PIE X Messe – – int. Santiago SIERRA 
     

Ve 26 17h35 VERNIER Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe à la chapelle  
 

Dimanche 28 avril 2ème de Pâques 
 

1ère lect. Ac 5,12-16 2ème lect Ap 1,9-13 Evangile Jean 20, 19-31 
Quêtes de solidarité diocésaine, merci de votre soutien 

 

Sa 27 17h00 ST-PIE X Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe 

Di 28 9h00 COINTRIN Messe--int. Jean-Paul STUDER 

  9h30 STE-MARIE Messe  

  10h30 ST-PIE X Messe -int Jean-Paul STUDER;  

Rosario SILLITTI  

  11h00 EPIPHANIE Messe int. Anne-Charlotte Dalliard, 
Maria Nguyen,déf. fam. Feda 

 

Ma 30  9h00 COINTRIN Messe–  

  18h30 EPIPHANIE Messe à la chapelle Int. Charles Ricq-
Chappuis, Jacques Faggianelli, int. part.  

     

Me 1 8h00 ST-PIE X Adoration à la chapelle 

  8h30 ST-PIE X Messe – – int. Santiago SIERRA 

  8h30 STE-MARIE Messe 

  8h45 VERNIER Un moment de prière à la chapelle 
    

Je 2 8h00 ST-PIE X Adoration à la chapelle 

  8h30 ST-PIE X Messe–  

  14h30 EPIPHANIE Messe à la chapelle avec le MCR 
     

Ve 3 8h30 STE-MARIE Messe 

  17h00 VERNIER Heure sainte 

  18h00 VERNIER Messe à la chapelle  
 

3ème dimanche Pâques, le 5 avril 
1ère lect. Ac 5,27b-32.40b-41 2ème lect Ap 5,11-14 Ev. Jn 21,1-19 

Quêtes pour nos paroisses merci de votre soutien 
 

Sa 14 17h00 ST-PIE X Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe 

Di 15 9h00 COINTRIN Messe avec la chorale  

  9h30 STE-MARIE Messe  

  10h00 VERNIER Les paroissiens sont invités au temple 

  10h30 ST-PIE X Messe et baptêmes des catéchumènes  

  11h00 EPIPHANIE Messe  
 

Informations pour notre paroisse 
 

Les activités paroissiales 
 

Vacances : le secrétariat ré-ouvrira le mercredi matin 1er mai. 
 

Les activités paroissiales  
 

Je 2 14h30 Mouvement chrétien des retraités messe et réunion 
  18h30 Groupe des confirmands 20h00 Groupe des jeunes 
Sa 4 16h00 Éveil à la foi au centre paroissial protestant 
 

Un grand merci à chacun pour ce beau temps de partage de l’olivier, du 
buis et autre verdure que nous avons pu vivre le jour des Rameaux.  
 

Assemblée générale de la Paroisse de l’Epiphanie  
 Mardi 14 mai 2019 à 19h15 
Ordre du jour  
1. Lecture (abrégée) et  
 approbation du procès-verbal de l’AGO du 17.04.2018  
2. Rapport du Conseil de Communauté 
3. Rapport du Président  
4. Rapport du Trésorier  
5. Rapport des vérificateurs aux comptes 
6. Discussion, approbation des rapports et des comptes 2018, 
décharge du comité 
7. Présentation du budget 2019 et approbation 
8. Élection des vérificateurs des comptes 
9. Divers et propositions individuelles. 
10. Apéritif 

 


