
Infos de notre Unité Pastorale (UP) 

 
 

 

     
 

Rentrée pastorale  
Mardi 1er octobre. La célébration d’action de grâce et d’envoi de la 
nouvelle année pastorale aura lieu, à 19h au Cénacle. 
 

Fête paroissiale à Saint-Philippe et Jacques 
 

Samedi 21 septembre à 18h. Messe des familles et repas  
(20.-CHF par adulte et 10.-CHF enfants moins de 12 ans) 

Salle communale de Vernier-Place 
 

Inscription au repas obligatoire :  
022 341 34 93 ou par email à paroissedevernier@bluewin.ch  
 
L'association Carrefour-Rue  
a le plaisir de vous inviter à participer à une performance artistique 
collective qui aura lieu le vendredi 6 septembre 2019 à la place des 
Grottes à 18h. 
Une photographie, prise par l’artiste genevois Max Jacquot, illustrera une 
foule (vous !) comprenant des personnes vivant une situation de grande 
précarité sans qu'elles soient identifiées ou désignées comme telles. 
A travers cet évènement artistique, nous désirons parler de la pauvreté 
dans notre ville en évoquant les liens sociaux et personnels qui subsistent 
malgré les difficultés sociales et matérielles.  
 Le thème de la prise de vue fera référence aux livres  
 « Où est Charlie ? ». 

Chaque participant recevra les clichés retenus par le photographe. 
Dès 17h15, un apéro accueillera les présents. 

 
28ème Marche de l’espoir - Terre des Hommes  

Cette année, Terre des Hommes Suisse organisera sa 28ème 

Marche de l’espoir dimanche 13 octobre à la Rotonde du Quai du  
Mont-Blanc. La Marche aura pour thème : 

« Sénégal : la parole aux enfants » 
Vous trouverez d’autres renseignements sur les sites : 

www.marchedelespoir.ch et www.terredeshommessuisse.ch 

 

 EGLISE 
ENSEMBLE 

Feuillet dominical de l’Unité 
pastorale 

Paroisses des BOUCLES DU RHONE 
n° 19025- Semaine du 1er au 8 sept. 

 

 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 

 

Lc 14,1a.7-14 
 

(…) Jésus disait aussi à celui qui l’avait invité : 

« Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, 

n’invite pas tes amis, ni tes frères, 

ni tes parents, ni de riches voisins ; 

sinon, eux aussi te rendraient l’invitation 

et ce serait pour toi un don en retour. 

    Au contraire, quand tu donnes une réception, 

invite des pauvres, des estropiés, 

des boiteux, des aveugles ; 

    heureux seras-tu, 

parce qu’ils n’ont rien à te donner en retour : 

cela te sera rendu à la résurrection des justes. » 

mailto:paroissedevernier@bluewin.ch
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Tous les offices en un clin d’œil 
 

 

Dimanche 1er septembre, 22ème du temps ordinaire 
 

1ère lect. Ben 3,17…29 2ème lect He 12,18…24a Ev. Lc 14,1a.7-14 
Quêtes pour Centre Catholique Romand de Formation en Église, 

(IFM / CCRFE) merci de votre soutien 

 
Ma 3  9h00 COINTRIN Messe 

  18h30 EPIPHANIE Messe à la chapelle  
     

Me 4 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 

  15h00 FRANCHISES Messe 
     

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

  8h30 ST-PIE X Messe 

  8h45 EPIPHANIE Messe à la chapelle de la Présence  
     

Ve 6 8h30 STE-MARIE Messe 

  17h35 VERNIER Chapelet 

  17h00 VERNIER Heure sainte 

 

Dimanche 8 septembre, 23ème du temps ordinaire 
 

1ère lect. Sg 9,13-18 2ème lect Phil 9b-10.12-17 Evangile Lc 14,25-33 
Quêtes pour nos paroisses, merci de votre soutien 

 
Sa 7  17h00 ST-PIE X Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe  
     

Di 8 9h00 COINTRIN Messe– int. Jean-Paul STUDER; 
Antoine SEDITA-RAGANO 

  9h30 STE-MARIE Messe  

  10h30 ST-PIE X Messe des familles et « Entrée en 
catéchèse » – int. Rosario SILLITTI; 
Vivienne et Céline 

  11h00 EPIPHANIE Messe  
 

Informations pour notre paroisse 
Les offices à l’Epiphanie 
 

Di 1er11h00 Messe  
Ma 3 18h30 Messe à la chapelle  
Je 5 8h45 Messe à la chapelle (Jeûne Genevois) 
Di 8 11h00 Messe  
 

Les activités paroissiales 
 

Le Groupe des Jeunes reprendra : 
 jeudi 12 septembre à 20h00. 

Concerne les 15/25 ans de notre quartier d’Aïre-Le Lignon 
plus d’informations : epiphanie@cath-ge.ch    objet : GdJ 

 

Le secrétariat sera fermé le mercredi 4 septembre. 
 

CATECHISME  
 

Vous pouvez venir inscrire les enfants au secrétariat, les mercredis 
11, 18 et 25 septembre entre 9h et midi.  
 

Réunion des parents des enfants de 4 à 8 ans :  
Mercredi 18 septembre à 20h00 à la cure 

Mme Fabienne Gigon du service de catéchèse sera présente, 
ainsi que les catéchistes de notre paroisse.  
Tous les parents sont souhaités pour cette rencontre 
importante qui concerne le programme et les possibilités pour 
cette nouvelle année catéchétique sur Aïre-Le Lignon.  
 

Groupe des Ados 
Ce groupe concerne les élèves du cycle d’orientation. 
Les inscriptions auront lieu mercredi 11 septembre entre 18h 
et 19h30 à la cure du Lignon, entrée sous le clocher. 
 

Décès :  
Le 4 août de Leo Schegg à Walchwill, anciennement au chemin du 
Renard. La messe sera célébrée à l’Epiphanie, mardi 3 septembre 
à 14h. Nous pensons à sa famille et prions pour lui. 

« Que le Seigneur l’accueille en sa maison et qu’Il apporte 
consolation à sa famille» 
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