
Infos de notre Unité Pastorale (UP) 

 

Di 26 18h00 LE LIGNON Concert au Lignon (temple) 

un duo flûte et guitare 

 
Messes de l’Ascension jeudi 30 mai 
Selon l’horaire des dimanches, avec en plus une messe à 10h à Vernier 
 

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. 
 
Décès de Mgr Amédée Grab OSB 
 

Mgr Amédée Grab, bénédictin d’Einsiedeln et enfant de Genève, 
évêque émérite de Coire, est décédé hier, dimanche 19 mai 2019. Il 
avait été évêque auxiliaire à Genève de 1987 à 1995, puis évêque de 
Lausanne, Genève et Fribourg de 1995 à 1998, avant d’être évêque de 
Coire de 1998 à 2007.  
Nous sommes nombreux à en garder un souvenir désormais ému. Il 
sera enterré à Coire le lundi 27 mai à 14h. Prions pour lui ! 
 

 Charles MOREROD OP Évêque de Lausanne, Genève et Fribourg 

 
Conférence des aumôneries : « la beauté de la vie » 
« La beauté de la Vie » Temps de célébration animé par les responsables : 
Mmes Cathy Espy-Ruf et Florence Foehr, pasteure, Abbé Giovanni le 28 mai 
de 14h30 à 16h00 à la Chapelle œcuménique de l’hôpital (juste avant la salle 
Opéra – Hôpitaux Universitaires de Genève).  
 

Journée cantonale des secrétaires de paroisses de Genève 
Cette journée est organisée tant dans un but formateur que convivial. 

Mardi 4 juin, les secrétariats de l’UP des Boucles du Rhône seront  
donc fermés. En cas d’urgence, vous pourrez joindre les prêtres par les 
téléphones des secrétariats (répondeurs relevés ou déviations). 

 

 

 EGLISE 
ENSEMBLE 

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

n° 19018- Semaine du 26 mai au 2 juin 

 

 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 

 

Ascension du Seigneur Actes 1, 1-11 
 

Après ces paroles, tandis que les Apôtres le regardaient, 
il s’éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. 
Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s’en allait, 
voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs, 
qui leur dirent :  
« Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? 
Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d’auprès de vous, 
viendra de la même manière que vous l’avez vu s’en aller vers le ciel. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo Karen 

 
 

http://www.eveques.ch/nous/eveques/emerites/mgr-amedee-grab
mailto:epiphanie@cath-ge.ch
mailto:epiphanie@cath-ge.ch


Tous les offices en un clin d’œil 
 

 

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 

 
Ma 28  9h00 COINTRIN Messe–  

  18h30 EPIPHANIE Messe à la chapelle  
     

Me 29 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 
    

  Jeudi 30 mai Ascension  
     

Je 30 9h00 COINTRIN Messe de l’Ascension 

  9h30 STE-MARIE Messe de l’Ascension 

  10h00 VERNIER Messe de l’Ascension 

  10h30 ST-PIE X Messe de l’Ascension avec la chorale 

et retour-communion en UP 
  11h00 EPIPHANIE Messe de l’Ascension 
     

Ve 31 8h30 STE-MARIE Messe 

  17h35 VERNIER Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe à la chapelle  

 

Dimanche 2 juin, 7ème de Pâques 
 

1ère lect. Ac 7, 55-60 2ème lect Ap 22,12…20 Évangile Jn 17,20-26 
Quêtes pour nos paroisses, merci de votre soutien 

 
Sa 1er  17h00 ST-PIE X Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe des familles avec remise des 
Bibles aux enfants  

Di 2 9h00 COINTRIN Messe--int. Jean-Paul STUDER 

  9h30 STE-MARIE Messe  

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

  11h00 EPIPHANIE Messe  
 

Informations pour notre paroisse 
Les offices à l’Epiphanie 
 

Di 26 11h00 Messe Int. Charles Ricq-Chappuis, Maria Nguyen 
   déf. fam. Feda, Jacques Faccionelli,  
   Anne-Marie et Raymond Bosson 
Ma 28 18h30 Messe à la chapelle  
Je 30 11h00 Messe de l’Ascension à l’église  
Di 2 11h00 Messe Int. Maria Nguyen 
   Anne-Marie et Raymond Bosson 
 

Les activités paroissiales 
 

Lu 27 20h00 Réunion des responsables de stands kermesse 
Ma 28 20h00 Conseil de communauté 
Me 29 18h00 Clôture du groupe des ados à la cure 
Je 30 20h00 Groupe des jeunes 
Ve 31 19h30 Sortie de clôture du groupe des confirmands 
 

Groupe des confirmands  
 

Le groupe a cheminé depuis le mois de mars, ils sont à présent 4 
jeunes à se préparer à la Confirmation. Bien que peu nombreux ils sont 
très dynamiques et c’est un plaisir de dialoguer avec eux. 
Lors de la dernière réunion nous avions organisé un jeu des religions 
(issu du programme Chemin). 
Il s’agit d’une grande grille, avec 5 colonnes pour Hindouisme, 
Bouddhisme, Judaïsme, Christianisme et Islam et 8 rangées se 
nommant « origines/fondateurs », « qui est Dieu », « livres saints », 
« communauté des croyants », « lieux de prière », « guides religieux », 
« pratiques religieuses » et « grandes fêtes ». Il y a environ 80 mots à 
placer et ce n’est pas simple. Ce jeu aide les jeunes à faire le tri dans 
ce qu’ils connaissent au travers de leurs lectures, connaissances et par 
les medias ainsi qu’à prendre conscience de ce qui particularise notre 
foi chrétienne ; il permet aussi de poser un regard respectueux sur des 
croyances très différentes des leurs et de réfléchir à leur propre foi, à 
leurs traditions religieuses familiales. 
Vendredi prochain ce sera une pose ludique, avec pique-nique au bord 
du Rhône suivi d’une partie de bowling. Et pour la rentrée nous 
continuerons à nous promener dans la Bible, où nous chercherons quel 
chemin Dieu nous propose-t-Il.         Richard et Véronique 

 


