
Infos de notre Unité Pastorale (UP) 

 

Ma 21 17h00 EPIPHANIE Service de la catéchèse 

 
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 
 

Camarada - fête de rue 
Fête annuelle dans la rue, samedi 25 mai de 11h à 16h00 - ch. de 
Villars 19, 1203 Genève. Repas et boissons du monde dès 12h00.  
 

Presse catholique de Suisse romande 
 

Il existe un petit mensuel, en format B5, qui se nomme Essentiel. 
 

Il se compose de 3 grandes parties : 
 

Local : avec des informations, articles et photos concernant nos 4 
paroisses de la commune de Vernier. 
 

Au centre un double-feuillet : « Vie de l’Église à Genève » 
 

Seize pages qui, elles, concernent toute la Romandie.  
Elles traitent à chaque fois d’un thème principal, auquel s’ajoutent 
une page historique, 1 ou 2 pages sur un personnage ou une 
communauté particulière, ainsi qu’une présentation de livres et 
autres publications actuelles.  

 

Vous en trouvez des exemplaires des mois précédents au fond de 
l’église. L’abonnement est de 40.- CHF  

(ce prix ne couvre que nos frais auprès des éditions  

50.- CHF est une somme proposée pour l’abonnement de soutien). 
Pour s’abonner, envoyez vos coordonnées par email à votre paroisse : 
   epiphanie@cath-ge.ch  pour les habitants d’Aïre-Le Lignon. 

Pour la paroisse ce l’Epiphanie VéB 

 

 EGLISE 
ENSEMBLE 

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

n° 19017- Semaine du 19 au 26 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 

Premières communions 
 

En ce dimanche de mai ce sont 41 enfants de notre Unité pastorale 
des Boucles du Rhône qui vont commencer à communier. Les enfants 
se sont préparés depuis deux ans à vivre ce jour de fête.  
Ils ont découvert à travers la Bible et avec l’aide des catéchistes qui les 
ont accompagnés, que Jésus nous aime ; bien que sachant qu’Il allait 
au-devant de grandes souffrances (Luc 22,15), Jésus s’est réjoui de 
faire un dernier repas avec ses amis et a pris le temps de leur offrir un 
signe concret à vivre ensemble en souvenir de Lui : l’Eucharistie par 
laquelle Il se donne à nous.  
 

Que pour tous ces 
enfants cette première 
communion soit suivie de 
nombreuses autres. 
Qu’ils vivent en ayant foi 
en Dieu, foi en l’Amour 
du Christ pour chacun 
d’eux. 
Que leur amour de Dieu 
grandisse de jour en jour. 
 

Et à tous : que cette 
journée soit belle et vous 
apporte beaucoup de 
joie. 

 
 

« Venez tout est prêt  

pour le banquet, 

Jésus vous attend,  

son corps est présent » F. Devalière 
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Tous les offices en un clin d’œil 
 

 

Dimanche 19 mai, 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 

 
Ma 21  9h00 COINTRIN Messe–  

  18h30 EPIPHANIE Messe à la chapelle  
     

Me 22 8h00 ST-PIE X Adoration à la chapelle 

  8h30 ST-PIE X Messe  

  8h30 STE-MARIE Messe 

  8h45 VERNIER Un moment de prière à la chapelle 
    

Je 23 8h00 ST-PIE X Adoration à la chapelle 

  8h30 ST-PIE X Messe  

  8h45 EPIPHANIE Messe au 53 Lignon 
     

Ve 24 8h30 STE-MARIE Messe 

  17h35 VERNIER Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe à la chapelle  

 

Dimanche 26 mai, 6ème de Pâques 
 

1ère lect. Ac 15, 1-2.22-29 2ème lect Ap 21,10-14.22-23 Ev. Jn 14,23-29 
Quêtes pour nos paroisses, merci de votre soutien 

 
Sa 25 17h00 ST-PIE X Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe  

Di 26 9h00 COINTRIN Messe--int. Jean-Paul STUDER 

  9h30 STE-MARIE Messe  

  10h30 ST-PIE X Messe -int. Rosario SILLITTI;  
Gabriel GISLER; Jean-Paul STUDER 

  11h00 EPIPHANIE Messe  
 

Informations pour notre paroisse 
Les offices à l’Epiphanie 
 

Di 19 11h00 Messe de la Première Communion 

Ma 21 18h30 Messe à la chapelle  
Je 23 14h30 Messe au 53 Lignon  
Di 26 11h00 Messe  
 

Les activités paroissiales 
 

Je 23 20h00 Groupe des jeunes 
  20h15 Réunion œcuménique des 2 Conseils 
 

Bienvenue aux enfants  

qui vont communier pour la première fois ce matin : 

Rocco, Létycia, Daniel, Mya, Ardiana, Malia, Clara Alessia, 

Giulia, Andrea, André, Luca, Massimo, Carla, Sara. 

et bienvenue à leurs parents, familles et amis. Notre 

communauté se réjouit de partager ce beau moment avec vous. 

Nous prions pour ces enfants, que le Christ les protège et qu’ils 

aient foi en Dieu tout au long de leur vie.  

 
 

 

 
Remise des croix le 12 mai   Photo : Jade 


