
Infos de notre Unité Pastorale (UP) 

 
 

DI 13 18h00 LIGNON Concert au Lignon au temple 
Me 16 20h00 LIGNON Tables de la P(p)arole 
Je 17 19h00 ST-PIE X Réunion catéchuménat adultes 

 

 

Toussaint et Commémoration des défunts  
 

Cette année seront célébrés pendant les messes dominicales du  3 
novembre. Les défunts seront commémorés lors de la prière 
universelle. 

Les défunts de nos paroisses (morts après le 1er novembre 2018) seront 
nommés et un petit geste de souvenir sera effectué. Les familles 
concernées reçoivent un courrier afin de les inviter aux célébrations de la 
Toussaint. 

 
Bénédiction des tombes au cimetière d’Aïre 
Dimanche 3 novembre à 15h. 

 

 
Journée de la canne blanche – CAB Action Caritas Suisse des Aveugles 
 

Le 15 octobre, à l’occasion de la « Journée de la canne blanche », 
pensez aux besoins des personnes aveugles, malvoyantes et sourdes-
aveugles de Suisse.      CP 80-6507-7    Merci de vos dons de solidarité. 
 
Un Mois missionnaire extraordinaire 
 

Le Pape François a décrété un Mois missionnaire extraordinaire en 
octobre 2019. Il nous appelle à renouveler notre dynamisme 
missionnaire en Suisse et dans toutes les nations. Le thème « Baptisés 
et envoyés : l’Église du Christ en mission dans le monde » nous invite à 
nous mettre résolument en marche, individuellement et 
communautairement ! 
 

Hymne international pour ce Mois missionnaire extraordinaire : 
 

NOUS LES BAPTISÉS NOUS SOMMES ENVOYÉS 
Porter la joie et porter la lumière Dieu, le Chemin, pour toute la terre 
NOUS LES BAPTISÉS NOUS SOMMES ENVOYÉS 
Semer l’espoir dans le cœur des humains et prendre soin d’un Amour sans fin 
 

 

 EGLISE 
ENSEMBLE 

Feuillet dominical de l’Unité 
pastorale 

Paroisses des BOUCLES DU RHONE 
n° 19031 Semaine du 13 au 20 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 

 

Luc, 17,11-19   
 

(…) les dix lépreux lui crièrent : 

« Jésus, maître, prends pitié de nous. » 

À cette vue, Jésus leur dit : 

« Allez vous montrer aux prêtres. » 

En cours de route, ils furent purifiés. 

L’un d’eux, voyant qu’il était guéri, revint sur ses pas, en 

glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux 

pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c’était un 

Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant : 

« Tous les dix n’ont-ils pas été purifiés ? Les neuf autres, où 

sont-ils ? Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger pour 

revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu ! » 

Jésus lui dit : « Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. » 
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Tous les offices en un clin d’œil 
 

 

Dimanche 13 octobre, 28ème du temps ordinaire 
 

1ère lect. Rois 5,14-17  2ème lect Tm 2,8-13  Evangile Lc 17,11-19 
Quêtes pour nos paroisses, merci de votre soutien 

 
Ma 15 9h00 COINTRIN Messe 

  18h30 EPIPHANIE Messe à la chapelle  
     

Me 16 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 17 8h00 ST-PIE X Adoration à la chapelle 

  8h30 ST-PIE X Messe 

  8h45 EPIPHANIE Messe au 53 Lignon 
     

Ve 18 8h30 STE-MARIE Messe 

  17h35 VERNIER Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe à la chapelle 

 

Dimanche 20 octobre, 29ème du temps ordinaire 
Mission universelle 

 

1ère lect. Ex 17,8-13  2ème lect Tm 3,14--4,2  Evangile Lc 18,1-8 
Quêtes pour nos paroisses, merci de votre soutien 

 
Sa 19  17h00 ST-PIE X Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe  
     

Di 20 9h00 COINTRIN Messe  

  9h30 STE-MARIE Messe  

  10h30 ST-PIE X Messe - Int. Rosario SILLITTI 

  11h00 EPIPHANIE Messe 
 

Paroisse de l’Epiphanie : Missels des Dimanches 2020  
Ils sont en vente à la sortie des messes dominicales. 
Le prix par exemplaire est 12 francs. 

 

Informations pour notre paroisse 
Les offices à l’Epiphanie 
 

Di 13 11h00 Messe int. Anne-Charlotte Dalliard, Marcel Pillonel 

   déf. fam. Best et Legoux, Betty Tacla 
Ma 15 18h30 Messe à la chapelle 
Je 17 8h45 Messe au 53 Lignon 
Di 20 11h00 Messe int. déf. fam. Best et Legoux, Betty Tacla 
 

Les activités paroissiales 
 

DI 13 18h00 Concert au Lignon 
Me 16 20h00 Tables de la P(p)arole 
Je 17 20h00 Groupe des Jeunes 
 

L’atelier de couture du centre protestant 
 

Un groupe de huit femmes s’est retrouvé au temple mercredi 
après-midi et la confection des coussins pour la salle des 
cérémonies a commencé dans la bonne humeur. 
Celles qui savent faire enseignent les autres et le travail avance. 
L’atelier est aussi ouvert aux personnes qui voudraient faire un 
ourlet, changer une fermeture éclair ou tout autre confection, dans 
un esprit d’échange de savoir, de temps et de service. Le goûter 
est ensuite servi avec un tournus de tâches amical. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


