
Infos de notre Unité Pastorale (UP) 

 
 

 

Me 26 20h00 LIGNON Tables de la P(p)arole clôture 
 

Les messes dominicales de l’été 2019 
 

Du samedi 6 juillet au dimanche 28 juillet inclus : 
Samedi  18h  Saints-Philippe et Jacques 
Dimanche  9h30  Sainte-Marie du Peuple 
 11h  Epiphanie  
Du samedi 3 août au dimanche 18 août inclus : 
Samedi  18h  Saints-Philippe et Jacques 
Dimanche  9h  Cointrin 
 10h30  Saint-Pie X 
 

Messe de l’Assomption le jeudi 15 août à Ste-Marie du Peuple à 19h. 
 

Messes de semaine pendant juillet et août 
 

 Mardi 18h30 Epiphanie Mercredi 8h30 Sainte-Marie du Peuple 
 Jeudi 8h30 Saint-Pie X Vendredi 18h Vernier à la chapelle 
 

Vacances des prêtres : 
 

 Augustin Onekutu :  24 juin – 26 juillet 
 Jean-Marc Lacreuze : 30 juin – 20 juillet 
 Gabriel Ishaya :  24 juillet – 24 août 
 

ACAT (Action des chrétiens pour l'abolition de la torture)  
L’Assemblée générale des Nations unies a proclamé la date du 26 juin Journée 
internationale de soutien aux victimes de la torture, afin d’éliminer la torture et 
d’assurer l’application de la Convention des Nations unies contre la torture. Il s’agit 
donc d’une date clé pour le mouvement international de l’ACAT. Pendant la Nuit 
des Veilleurs, le mouvement de l’ACAT invite à  créer une chaîne de personnes 
qui prient pour les victimes et les soutiennent en leur écrivant des lettres.  Il est 
possible de participer individuellement à la chaîne de prières, mais également 
d’organiser une veillée collective ou de proposer un autre type d’événement.   
 

Pèlerinage à la Grotte de Lourdes, à Grandvillard, le jeudi 15 août   
En route pour le 9ème pèlerinage qui est devenu une tradition dans la vie du 
groupement des hospitaliers et hospitalières de Notre-Dame de Lourdes de la 
Gruyère et environs. Flyers à l’entrée des églises ! 

 

 EGLISE 
ENSEMBLE 

Feuillet dominical de l’Unité 
pastorale 

Paroisses des BOUCLES DU RHONE 
n° 19022- Semaine du 23 au 30 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 

 

Luc 9,11b-17 
 

Les foules (…) le suivirent. Il leur fit bon accueil; il leur parlait 
du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. 
Le jour commençait à baisser. Alors les Douze 
s’approchèrent de lui et lui dirent : «Renvoie cette foule : 
qu’ils aillent dans les villages et les campagnes des environs 
afin d’y loger et de trouver des vivres ; ici nous sommes dans 
un endroit désert.» 
Mais il leur dit : «Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Ils 
répondirent : « Nous n’avons pas plus de cinq pains et deux 
poissons. À moins peut-être d’aller nous-mêmes acheter de 
la nourriture pour tout ce peuple.» 
Il y avait environ cinq mille hommes. Jésus dit à ses disciples: 
«Faites-les asseoir par groupes de cinquante environ.» 
Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. 
Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les 
yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et 
les donna à ses disciples pour qu’ils les distribuent à la foule. 
Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés ; puis on ramassa 
les morceaux qui leur restaient : cela faisait douze paniers. 

https://www.acat.ch/fr/agir/relayer_les_campagnes/nuit_des_veilleurs/
https://www.acat.ch/fr/agir/relayer_les_campagnes/nuit_des_veilleurs/
mailto:epiphanie@cath-ge.ch
mailto:epiphanie@cath-ge.ch


Tous les offices en un clin d’œil 
 

 

Dimanche 23 juin, Fête-Dieu 
Solennité du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 

 

1ère lect. Ge 14,18-20 2ème lect 1 Co 11,23-26 Evangile Lc 9, 11b-17 
Quêtes pour le Denier de St Pierre, merci de votre soutien 

 

Ma 25  9h00 COINTRIN Messe 

  18h30 EPIPHANIE Messe à la chapelle  
     

Me 26 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 

  10h15 PIERRE DE LA FEE          Messe 
     

Je 27 8h00 ST-PIE X Adoration à la chapelle 

  8h30 ST-PIE X Messe  

  8h45 EPIPHANIE Messe à la chapelle  
     

Ve 28 8h30 STE-MARIE Messe 

  17h35 VERNIER Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe à la chapelle  
 

Dimanche 30 juin, 13ème du temps ordinaire 
 

1ère lect. 1R 19,16b.19-21 2ème lect Ga 5,1.13-18 Ev. Lc 9,51-62 
Quêtes pour nos paroisses, merci de votre soutien 

 

Sa 29  17h00 ST-PIE X Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe  
     

Di 30 9h00 COINTRIN Messe– int. Jean-Paul STUDER 

  9h30 STE-MARIE Messe  

  10h30 ST-PIE X Messe– int. Rosario SILLITTI 

  11h00 EPIPHANIE Messe suivie d’un baptême 
 

Epiphanie - Décès :  
Le 12 juin de Antonio CERIANI au 79 Lignon et le 16 juin de Vincenzino 
ALBANESE aux Libellules. Nous pensons à leurs familles et prions pour 
eux,  « Que le Seigneur les accueille en sa maison et qu’il apporte 
consolation à leurs familles» 

Informations pour notre paroisse 
Les offices à l’Epiphanie 
 

Di 23 11h00 Messe suivie d’un baptême 
   int. Marcel Pillonel,  
   Jacqueline et Guy Bromberger et déf. famille 
Ma 25 18h30 Messe à la chapelle  
Je 27 8h45 Messe à la chapelle 
Di 30 11h00 Messe int. Maria Nguyen 
 

Est baptisée en notre église ce 23 juin : 
 

Alicia Estefania ACHAHUANCO ALLENDE 
 

Bienvenue dans notre communauté, « Puisse-t-elle grandir dans 
l’affection des siens et dans la certitude que Dieu l’aime». 

 

Les activités paroissiales 
 

Je 27 20h00 Groupe des Jeunes, nettoyage et rangements 
 

CATECHISME - INSCRIPTION   
 

A la cure de l’Epiphanie, sous le clocher : 
Mercredi t 26 juin de 16h30 à 17h30 

 

Dans le but d’organiser le caté de manière optimale, il faut 
suffisamment de catéchistes. Les paroisses catholique et 
protestante du Lignon font donc appel à toute personne qui 
envisagerait de consacrer quelques heures par mois à un 
groupe d’enfants.  
 

 Enfants de 4 à 7 : Éveil à la foi, groupe œcuménique  

 Enfants de 8 à 10 ans parcours sur 2 ans menant à la 
Première Communion, (généralement lorsque l’enfant est 
en 6P) 

 Ados de 12 à 15 ans, groupe œcuménique  
 

Renseignement, vous pouvez joindre le secrétariat au  
022 / 796 47 44 ou par e-mail à :   epiphanie@cath-ge.ch  
 

Frais d’inscription : 1 enfant  50.- / 2 enfants  90.- / 3 enfants  120.- 

 

mailto:epiphanie@cath-ge.ch

