
Infos de notre Unité Pastorale (UP) 

 

Ma 4 17h00 ST-PIE X Réunion catéchuménat adultes 

Je 6 12h30 STE MARIE Mouvement Chrétien des Retraités 
repas de clôture 

Je 6 18h00 EPIPHANIE Bénévoles Accompagnement en 
Église (BAE) 

Ve 7 16h30 EPIPHANIE Rencontre groupe « Laudato Si » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mosaïque de l’Apparition aux 500 (1, Co 15,3-8) à Ste Marie du Peuple 

 
18ème Pèlerinage aux Saints d’Afrique 

A l’Abbaye de Saint-Maurice (VS) dimanche 2 juin 

C’est une occasion pour méditer sur la place et le rôle de la femme dans 
l’Eglise famille de Dieu en Afrique. Pour cette édition, les prières seront pour et 
avec le Togo qui sera le pays mis en l’honneur. Flyers à l’entrée de l’église ! 
 

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° 19019- Semaine du 2 au 9 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 

 

Jean 17, 20-26 
 

Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux 

qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme 

toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux 

aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. 

Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient 

un comme nous sommes UN : moi en eux, et toi en moi.  

Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que 

tu m’as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. 

Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux 

aussi avec moi, et qu’ils contemplent ma gloire, celle que tu m’as 

donnée parce que tu m’as aimé avant la fondation du monde. 

Père juste, le monde ne t’a pas connu, mais moi je t’ai connu, et ceux-

ci ont reconnu que tu m’as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et 

je le ferai connaître, pour que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et 

que moi aussi, je sois en eux. » 

 

mailto:epiphanie@cath-ge.ch
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Tous les offices en un clin d’œil 
 

 

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 les medias, merci de votre soutien 

 
Ma 4  9h00 COINTRIN Messe 

  18h30 EPIPHANIE Messe à la chapelle  
     

Me 5 8h00 ST-PIE X Adoration à la chapelle 

  8h30 ST-PIE X Messe  

  8h30 STE-MARIE Messe 

  9h15 VERNIER Un moment de prière à la chapelle 
    
     

Je 6 8h00 ST-PIE X Adoration à la chapelle 

  8h30 ST-PIE X Messe  

  8h45 EPIPHANIE Messe au 53 Lignon  
     

Ve 7 8h30 STE-MARIE Messe 

  17h35 VERNIER Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe à la chapelle  

 

Dimanche 9 juin, Pentecôte 
 

1ère lect. Ac 2, 1-11 2ème lect Rm 8,8-17 Ev. Jn 14,15-16.23b-26 
Quêtes pour nos paroisses, merci de votre soutien 

 
Sa 8  17h00 ST-PIE X Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe de la Pentecôte  

    
 

Di 9 MESSE DE LA PENTECÔTE POUR L’UNITÉ PASTORALE 
     

  11h00 EPIPHANIE Messe  

« Moi, je prierai le Père, et il vous 
donnera un autre Défenseur qui sera 
pour toujours avec vous » Jn, 14,16 

 

Informations pour notre paroisse 
Les offices à l’Epiphanie 
 

Di 2 11h00 Messe Int. Maria Nguyen 

   Anne-Marie et Raymond Bosson 

Ma 4 18h30 Messe à la chapelle  

Je 6 8h45 Messe au 53 Lignon 

Di 9 11h00 Messe de la Pentecôte pour toute l’UP 

 
UP : Unité Pastorale 
MCR : Mouvement Chrétien des Retraités 
 
Les activités paroissiales 
 

Je 6 12h30 MCR repas ensemble à Ste Marie du Peuple 

  18h00 Groupe des Bénévoles en Église (BAE) 

  20h00 Groupe des jeunes 

Ve 7 16h30 Groupe Laudato Si 

 

Messe de la Pentecôte 
 

Pour dimanche prochain, la Pentecôte est fête de tous les 

Peuples, aussi ceux d’entre vous qui ont un costume 

représentatif de leur canton, région ou pays, sont invités à le 

porter pour venir à la messe de 11h. Une procession avec des 

lumignons aura lieu, un geste de lumière. L’Esprit saint nous 

réunira, le Défenseur sera parmi nous en ce jour de fête. 

 
  Pas d’autre messe dans nos églises ce dimanche de Pentecôte 


