
Infos de notre Unité Pastorale (UP) 

 
 

     
     

 
 

Kermesse de l’Epiphanie le week-end prochain 
 

Samedi 5 et dimanche 6 octobre à la salle des Fêtes, Lignon 
 

Ouverture des portes le samedi à 17h 
 

Le dimanche messe de 11h à la salle des Fêtes, suivie du repas et 
ouverture des stands jusqu’à 18h 
 

Des animations, des stands nourriture, bric-à-brac, ludothèque,  
confiture …  Vous êtes tous les bienvenu-es. 
 

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 

 
Rentrée pastorale  

Mardi 1er octobre. La célébration d’action de grâce et d’envoi de la nouvelle 
année pastorale aura lieu, à 17h au Cénacle. 

 
CHEMIN DE JOIE 
Messe en Unité pastorale le dimanche 29 septembre à 10h30 à l’église de 
Bernex pour l’installation de notre nouveau curé, de la nouvelle l’équipe 
pastorale et le renouvèlement d’engagement des membres du CUP et des 
présidents de paroisse. Lors de cette messe, Mgr Pierre Farine bénira la 
mosaïque de la Dormition du Chemin de Joie posée sur le tympan de 
l’église de Bernex 
 
BÉNÉDICTION DES ANIMAUX 
Bénédiction des animaux à Versoix,  le vendredi 4 octobre à 18h00 au 
Verger communal. Organisation : Unité pastorale Jura- Chemin de 
Vandelle, 16 1290 Versoix. 

 

 EGLISE 
ENSEMBLE 

Feuillet dominical de l’Unité 
pastorale 

Paroisses des BOUCLES DU RHONE 
n° 19029 Semaine du 29 sept. au 6 oct. 

 

 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 

 

Psaume 145 
 

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 

il fait justice aux opprimés ; 

aux affamés, il donne le pain ; 

le Seigneur délie les enchaînés. 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 

le Seigneur redresse les accablés, 

le Seigneur aime les justes, 

le Seigneur protège l’étranger. 

Il soutient la veuve et l’orphelin, 

il égare les pas du méchant. 

D’âge en âge, le Seigneur régnera : 

ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 

 

http://www.marchedelespoir.ch/
http://www.terredeshommessuisse.ch/
mailto:epiphanie@cath-ge.ch
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Tous les offices en un clin d’œil 
 

 

Dimanche 29 septembre, 26ème du temps ordinaire 
 

1ère lect. Am 6,1y.4-7  2ème lect Tm 6,11-16  Evangile Lc 16,19-31 
Quêtes pour l’association Couples et Familles GE, merci de votre soutien 

 
Ma 1er 9h00 COINTRIN Messe 

  18h30 EPIPHANIE Messe à la chapelle  
     

Me 2 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 3 8h00 ST-PIE X Adoration à la chapelle 

  8h30 ST-PIE X Messe 

  14h30 EPIPHANIE Messe à la chapelle avec le MCR 
     

Ve 4 8h30 STE-MARIE Messe 

  17h00 VERNIER Heure sainte 

  18h00 VERNIER Messe à la chapelle 
 

Dimanche 6 octobre, 27ème du temps ordinaire 
 

1ère lect. Ha 1,2-3: 2,2-4  2ème lect Tm 1,6-8.13-14  Ev. Lc 17,5-10 
Quêtes pour nos paroisses, merci de votre soutien 

 

Sa 5  17h00 ST-PIE X Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe des familles 
     

Di 6 9h00 COINTRIN Messe – int. Jean-Paul STUDER; Henri 
SCHULER ; Antoine SEDITA-RAGANO 

  9h30 STE-MARIE Messe  

  10h30 ST-PIE X Messe des familles et MISSIO  

  11h00 EPIPHANIE Messe de la kermesse 
 à la salle des Fêtes du Lignon  

 

Echo d’Onex – orchestre de chambre Da Cap 
Dimanche 29 septembre à 18h à l’église de l’Epiphanie 
Galuppi, Dixit Dominus - Salieri, Messe n°1 en Ré 
Direction : Franz Josefovski  -  Entrée libre - collecte 

Informations pour notre paroisse 
Les offices à l’Epiphanie 
 

Di 29 11h00 Messe int. Maria Nguyen, Anne-Marie Bosson 
Ma 1er 18h30 Messe à la chapelle int. Giovanni Lorenzo  
Je 3 14h30 Messe à la chapelle avec le MCR 
Di 6 11h00 Messe de la kermesse à la salle des Fêtes 
 

Les activités paroissiales 
 

Je 26 14h30 Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) 
   Messe suivie de la réunion 
  20h00 Groupe des Jeunes 
 

La kermesse aura lieu dans une semaine, les 5 et 6 octobre 
 

Le stand des pâtisseries accueillera avec plaisir vos gâteaux, 
cakes et autres confections culinaires. Vous pourrez les 
déposer dès samedi matin, le 5, à la salle des Fêtes ou à la 
cure. 
 

Des objets neufs, dans leur emballage, ou des bouteilles de 
vin que vous ne boirez pas sont aussi une bonne aide pour 
achalander le stand du Margoton. À déposer à la cure. 
 

Samedi matin dès 9h vous pouvez venir donner un coup de 
main pour la mise en place et dimanche soir dès 18h les 
volontaires pour le rangement seront reçus à bras ouverts   
 

Atelier couture – 9 oct. – 14h - au centre protestant du Lignon 
 

Pour commencer cet atelier, nous sommes à la recherche du 
matériel suivant:  
- Machines à coudre en état de marche, un fer et une planche à 
repasser, du tissu propre ou neuf 
- Bobines de fil, aiguilles, épingles, ciseaux  
- Petit matériel tel qu'élastique, biais, boutons… 
Tout ce matériel peut être déposé au secrétariat de la paroisse 
protestante : les mardis ou jeudis de 8h à 12h, 34, pl. du Lignon 
Renseignements: 022 796 72 11  

 


