
Infos de notre Unité Pastorale (UP) 

 

Ma 14 9h00 CENTRE 
OECUMENIQUE  
CATÉCHESE 

Catéchisme :  
présentation nouveau programme aux 
catéchistes de notre UP 

Me 15 19h30 

     

Me 15 20h00 STE MARIE Tables de la P(p)arole 

 
Communion 2019 
 

Dimanche 12 mai : Célébrations de remise de la croix en paroisse 
 

Messes de la Première communion le 19 mai : 
10h00 à Sts Philippe et Jacques 
10h30 à St Pie X 
11h00 à l’Epiphanie 

 

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 
 

Nouveaux modules pour la catéchèse dès septembre 2019 
« Et qui donc est Dieu » de Bayard presse 

Les catéchistes de notre UP sont invités à découvrir les modules 
construits à partir de questions d’enfants en prenant la Parole de Dieu 
comme élément de réponse. Elle est simple à utiliser : chaque module 
est composé d’un guide pour le catéchète et d’un livret pour l’enfant. 
En deux temps : Mardi 14 mai de 9h à 11h ou mercredi 15 mai de 
19h30 à 21h30 au Centre œcuménique de catéchèse (14, rue du 
Village Suisse – 1205 Genève). Merci d’annoncer votre présence à 
info.scc@cath-ge.ch ! ou à Martine Bulliard martine 022/807.12.65  
 

 

 EGLISE 
ENSEMBLE 

Feuillet dominical de l’Unité pastorale 
Paroisses des BOUCLES DU RHONE 

n° 19016- Semaine du 12 au 19 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 

Retraite des futurs communiants 
 

Les enfants de notre Unité pastorale se sont retrouvés au Lignon, 
mercredi passé, pour vivre ensemble une journée de retraite. 
Le matin ils ont réfléchi studieusement autour des textes bibliques, 
comme le retour du fils prodigue, le berger soucieux de ses brebis, cela 
afin de les préparer à leur première réconciliation avec Dieu. Tout cela 
donne faim ! Les enfants avaient chacun leur pique-nique et c’est dans 
une ambiance joyeuse qu’ils l’ont partagé. Durant l’après-midi ils ont 
vécu leur première réconciliation. Le samedi 11 mai les enfants se sont 
retrouvés en paroisse, à travers la Bible ils ont découvert le cadeau de 
l’Eucharistie et comment les disciples d’Emmaüs ont reconnu Jésus 
par la bénédiction du pain et du vin après sa résurrection.  
Aujourd’hui ils reçoivent la croix qui leur rappellera l’amour de Jésus 
pour chacun d’eux. 
 
Un grand merci à la dizaine 
d’accompagnants qui se sont 
si bien occupé des 41 enfants 
pendant cette belle journée. 
Un merci particulier aux 
catéchistes qui l’ont préparée 
avec enthousiasme et 
compétence et qui ont 
accompagnés les enfants 
pendant toute l’année. 
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Tous les offices en un clin d’œil 
 

 

Dimanche 12 mai, 4ème de Pâques 
 

1ère lect. Ac 13,14.43-52 2ème lect Ap 7,9.14b-17 Évangile Jn 10,27-30 
Quêtes pour Caritas, canton de Genève, merci de votre soutien 

 

Ma 14  9h00 COINTRIN Messe–  

  18h30 EPIPHANIE Messe à la chapelle  
     

Me 15 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 

  10h15 PIERRE DE LA FEE     Messe 
    

Je 16 8h00 ST-PIE X Adoration à la chapelle 

  8h30 ST-PIE X Messe  

  8h45 EPIPHANIE Messe au 53 Lignon 
     

Ve 17 8h30 STE-MARIE Messe 

  16h30 LA CHÂTELAINE        Messe 

  17h35 VERNIER Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe à la chapelle  
 

Dimanche 19mai, 5ème de Pâques 
 

1ère lect. Ac 14, 21b-27 2ème lect Ap 21,1-5a Évangile Jn 13,31…35 
Quêtes pour les futurs prêtres, merci de votre soutien 

 

Sa 18 17h00 ST-PIE X Chapelet 

Di 19 9h00 COINTRIN Messe--int. Jean-Paul STUDER 

  9h30 STE-MARIE Messe  

  10h00 VERNIER Messe de la Première communion 

  10h30 ST-PIE X Messe de la Première communion avec 
la chorale  -int. Rosario SILLITTI;  
Henri SCHULER; Jean-Paul STUDER 

  11h00 EPIPHANIE Messe de la Première communion 
 

Epiphanie, décès : Le 4 mai de Maria Vittoria Dufresne, du 79 Lignon. 
Nous pensons à sa famille et prions pour les siens, « Que le Seigneur 
l’accueille en sa maison et qu’il apporte consolation à sa famille» 

Informations pour notre paroisse 
Les offices à l’Epiphanie 
 

Di 12 11h00 Messe  
   avec remise des croix aux futurs communiants 
   Int. Marcel Pillonel, Anne-Charlotte Dalliard 
Ma 14 18h30 Messe à la chapelle Int. Charles  
Je 16 14h30 Messe au 53 Lignon  
Di 19 11h00 Messe de la Première Communion 

Les activités paroissiales 
 

Ma 14 19h15 Assemblée générale de la Paroisse de l’Epiphanie 
Je 16 18h30 Groupe des confirmands 20h00 Groupe des jeunes 
 

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 
 

Groupe des Jeunes /(GdJ) à Morcles  
Les jeunes ont passé une sympathique fin de semaine dans le canton 
de Vaud. Si le froid était de la partie, l’ambiance chaleureuse et les 
feux de bois l’ont vite fait oublier.  
« Ayez beaucoup d’humilité, de douceur et de patience, supportez-
vous les uns les autres avec amour ; ayez soin de garder l’unité dans 
l’Esprit par le lien de la paix. » Eph. 4,2-3, comment ne pas être en joie 
lorsque cette phrase est au centre de notre célébration du samedi soir 
et que les chants de Taizé résonnent dans le chalet.  
Un passage par les bains de Lavey le dimanche est venu ponctuer 
agréablement ces deux jours. VéB 

 

 
 Le GdJ en route pour une 

visite des salines de Bex.   
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