
Infos de notre Unité Pastorale (UP) 

 
 

 

Ma 10 20h00 ST PIEX Rencontre en Up des catéchistes 
 

 

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  

 

Messe du Vendredi « Une messe qui prend son temps » 

A l’église de la Sainte Trinité (69, rue de Lausanne)  

vendredi 27 septembre à 19h. 

Messe qui prend son temps avec la participation de la Pastorale des 

Jeunes et l’ECR. 

 
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° 19026 Semaine du 8 au 15 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 

 

Sagesse 9, 13-18 
 

Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu ? 
Qui peut comprendre les volontés du Seigneur ? 
 

Les réflexions des mortels sont incertaines, et nos 
pensées, instables ; car un corps périssable 
appesantit notre âme, et cette enveloppe d’argile 
alourdit notre esprit aux mille pensées. 
 

Nous avons peine à nous représenter ce qui est sur 
terre et nous trouvons avec effort ce qui est à notre 
portée ; ce qui est dans les cieux, qui donc l’a 
découvert ? 
 

Et qui aurait connu ta volonté, 
 si tu n’avais pas donné la Sagesse 
  et envoyé d’en haut ton Esprit Saint ? 
 

C’est ainsi que les sentiers des habitants de la terre 
sont devenus droits ; 
 

C’est ainsi que les hommes ont appris ce qui te plaît 
et, par la Sagesse, ont été sauvés. 

mailto:paroissedevernier@bluewin.ch
http://www.marchedelespoir.ch/
http://www.terredeshommessuisse.ch/
mailto:epiphanie@cath-ge.ch
mailto:epiphanie@cath-ge.ch


Tous les offices en un clin d’œil 
 

 

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 

 
Ma 10  9h00 COINTRIN Messe 

  18h30 EPIPHANIE Messe à la chapelle  
     

Me 11 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 12 8h00 ST-PIE X Adoration à la chapelle 

  8h30 ST-PIE X Messe 

  8h45 EPIPHANIE Messe au 53 Lignon  
     

Ve 13 8h30 STE-MARIE Messe 

  17h35 VERNIER Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe à la chapelle 

 

Dimanche 15 septembre, 24ème du temps ordinaire 
 

1ère lect. Ex 32,7…14 2ème lect Tm 1,12-17 Evangile Lc 15,1-32 
Quêtes pour nos paroisses, merci de votre soutien 

 
Sa 14  17h00 ST-PIE X Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe  
     

Di 15 9h00 COINTRIN Messe– int. Jean-Paul STUDER; 
Henri SCHULER 

  9h30 STE-MARIE Messe  

  10h30 ST-PIE X Messe avec la chorale suivie de 
baptêmes à 11h15 

  11h00 EPIPHANIE Messe  
 

Informations pour notre paroisse 
Les offices à l’Epiphanie 
 

Di 8 11h00 Messe  
Ma 10 18h30 Messe à la chapelle  
Je 12 8h45 Messe à la chapelle (Jeûne Genevois) 
Di 15 11h00 Messe  
 

Les activités paroissiales 
 

Lu 9 20h00 Comité kermesse 
Me 11 18h00 à 19h30 inscriptions au caté pour les 12-15 ans 
Je 12 17h00 Groupe Ozanam 
  20h00 Groupe des Jeunes 
 

Lundi 9 sept. :Fête du Bienheureux Frédéric OZANAM  
qui a donné son nom à notre groupe – pas assez connu – dans 
notre Paroisse et notre Secteur. 
Au moment où l’on parle à nouveau de « catholicisme social », 
Frédéric Ozanam, né en 1813, en a été un des pionniers ! 
Certaines de ses prises de position ou de ses paroles sont encore 
actuelles. 
En 1833, il écrit à un ami : « Une question qui divise les hommes 
de nos jours n’est plus une question de forme politique, c’est une 
question sociale ; c’est de savoir qui l’emportera de l’esprit 
d’égoïsme ou de l’esprit de sacrifice. Il y a beaucoup d’hommes qui 
ont trop et veulent avoir encore ; il y en a beaucoup plus d’autres 
qui n’ont rien et qui veulent prendre si on ne leur donne rien. Entre 
ces deux classes d’hommes, une lutte se prépare et cette lutte 
menace d’être terrible : d’un côté la puissance de l’or, de l’autre la 
puissance du désespoir ».  
Pour notre groupe Ozanam, il reste un Maître à penser.  
Prochaine réunion du groupe : jeudi 12 sept. à 17 h. à la cure. 
Pour infos : Secrétariat Paroisse Epiphanie 022 796 47 44 

 
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. 
 

 


