
Infos de notre Unité Pastorale (UP) 

 
 

MARCHE DE NOEL 2019 à St PieX 
 

Solidarité, partage, rencontre…Celui-ci aura lieu le dimanche  
Dimanche 1er décembre de 10h à 16h dans la salle paroissiale de St-Pie X 
Avec Magasin du Monde, Les amis des enfants de Bethléem, Amnesty 
International, Utopie Nord-Sud, Village Exchange Switzerland, Lumière pour 
Haïti ; Kokoso ; Graines de baobab. 
Nous vous proposons un choix d'artisanat de divers pays et de produits 
alimentaires issus du commerce équitable pour des cadeaux solidaires.  
Nous vous attendons nombreux à cette fête de quartier conviviale où vous 
pourrez également vous restaurer avec des malakoffs, salades, salteñas, 
pâtisseries "maison" et boissons diverses.  
Le bénéfice de cette journée sera attribué à des œuvres caritatives.  
Nous vous attendons nombreux.                    L'équipe du Marché de Noël 
 

Extrait du journal « Regard » n°2 de l’ECR, Sr Anne-Catherine Egger 
 

« Chaque relation avec Dieu est unique et chaque personne vit une 
expérience différente dans la prière. Dans ma prière, il y a trois temps : 
un temps d’arrêt, un temps de descente et un temps d’humanisation, 
mais il m’arrive de faire ma liste des courses durant la prière ! » 
 

UN TEMPS D’ARRÊT : « La prière est un temps d’arrêt, une halte pour 
s’extraire du tumulte quotidien et rencontrer Dieu, se mettre en sa présence, 
sous sa lumière. Je me lève chaque jour à 4 h 30 pour prier les psaumes et il 
est magnifique d’avoir ce temps pour commencer la journée, en lien avec la foi 
et le Christ ». 
 

UNE « DESCENTE À LA MINE » : « Ma prière est une descente à la “mine”, 
un temps pour plonger au fond de moi-même et travailler l’intérieur, parfois 
sombre comme une mine, avec les tensions et les colères qui m’habitent. Mais 
c’est tellement magnifique de descendre en profondeur en toute liberté, dans 
la confiance d’un amour sans condition et sans mesure ». 
 

UN TEMPS D’HUMANISATION : « Le troisième temps est un travail 
d’humanisation. La prière ne peut être utile et nécessaire que si elle humanise 
ma vie, si elle est une prière pour le monde, si elle accueille les douleurs et 
des souffrances de ce monde : les migrants que je vois à la télévision, un 
malade, des parents en deuil. Elle est aussi un lieu pour accueillir la vie, les 
joies de nos journées et les personnes que l’on rencontre. Je crois que plus 
j’humanise ma vie par la prière, plus je la divinise ». 
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Psaume 16 (17) 
 

Seigneur, écoute la justice ! 

Entends ma plainte, accueille ma prière. 

Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, 

tu m’éprouves, sans rien trouver. 

 

J’ai tenu mes pas sur tes traces, 

jamais mon pied n’a trébuché. 

Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond : 

écoute-moi, entends ce que je dis. 

 

Garde-moi comme la prunelle de l’œil ; 

à l’ombre de tes ailes, cache-moi, 

Et moi, par ta justice, je verrai ta face : 

au réveil, je me rassasierai de ton visage. 
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Tous les offices en un clin d’œil 
 

Dimanche 10 novembre 32ème du temps ordinaire 
1ère lect. 2Ma 7,1-2.9-14 2ème lect  2Th 2,16—3,5 Evangile Lc 20,27-38 

Quêtes pour nos paroisses,  merci de votre soutien 
 

 De mardi 12 à jeudi 14 : 
 

 Pas de messe (Session pastorale dioc.) 
 

    

Ve 15  8h30 STE-MARIE Messe 

  17h35 VERNIER Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe à la chapelle 
 

Dimanche 17 novembre 33ème du temps ordinaire 
Journée mondiale des pauvres 

1ère lect. Ma 3,19-20a 2ème lect  2Th 3,7-12 Évangile Lc 21,5-19 
Quêtes pour nos paroisses,  merci de votre soutien 

 

Sa 16 17h00 ST-PIE X Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe  
     

Di 17 9h00 COINTRIN Messe  

  9h30 STE-MARIE Messe  

  10h00 LIGNON Culte avec invitation de la communauté 
catholique de l’Epiphanie 

  10h30 ST-PIE X Messe et « Entrée en catéchuménat 
adultes » suivie de baptêmes à 11h15 

   EPIPHANIE Pas de messe au Lignon  
 

3ème JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES  
 

1. « Le pauvre n’est pas oublié jusqu’à la fin, l’espérance des malheureux ne 
périt pas à jamais » (Ps 9, 19). Les paroles du psaume manifestent une 
actualité incroyable. Ils expriment une vérité profonde que la foi parvient à 
imprimer avant tout dans le cœur des plus pauvres : rendre l’espérance 
perdue devant les injustices, les souffrances et la précarité de la vie. 
Le psalmiste décrit la situation du pauvre et l'arrogance de ceux qui 
l’oppriment (cf. 10,1-10). Il invoque le jugement de Dieu pour rétablir la 
justice et vaincre l'iniquité (cf. 10,14-15). Il semble que dans ses mots, la 
question qui se pose au fil des siècles résonne encore aujourd’hui : comment 
Dieu peut-il tolérer cette disparité ? (…)    François, du Vatican, 13 06 2019 

Informations pour notre paroisse 
Les offices à l’Epiphanie 
 

Di 10 11h00 Messe int. déf. fam. Best et Legoux,  
  Joseph Grottola, Marcel Pillonel, Betty Tacla 
 

Pas de messe en semaine mardi ni jeudi (session pastorale) 
 

Dimanche 17 novembre nous sommes invités au culte à 10h 
Pas de messe à 11h à l’Epiphanie 
 

Les activités paroissiales 
 

Je 14 20h00 Groupe des Jeunes 
  20h15 Réunion œcuménique des 2 Conseils 
 

Anniversaire paroissial 
 

Le 22 novembre notre paroisse aura 50 ans. 
 

Un apéro paroissial sera servi à cette occasion à la sortie de la messe 
du 24 novembre. 
Les Conseils de Communauté et de Paroisse de l’Epiphanie ont choisi 
de fêter les 50 ans de l’église elle-même, ce qui se fera au printemps 
2021. Un groupe d’organisation de la fête va être créé, pour lequel 
nous cherchons des membres. 
Nous aimerions aussi recevoir des photos des débuts de la paroisse et 
aussi des photos de St Jean-Bosco si vous en avez. 
Si vous connaissez quelqu’anecdote amusante ou intéressante cela 
nous intéresse aussi. 
De tout cela nous vous parlerons dimanche 24 lors de l’apéro. 
 

Les Missels des Dimanches 2020  
Ils sont en vente à la sortie des messes dominicales. 
Le prix par exemplaire est 12 francs. 
 
Décès Le 8 novembre de Joseph Humair nous a quittés. 
Il fut le premier président du Conseil de Communauté de 
l’Epiphanie, la paroisse témoigne ici de ce temps donné et l’en 
remercie. Nos pensées vont en particulier à son épouse, Paulette 
« Que le Seigneur l’accueille en sa maison et qu’il apporte 
consolation à sa famille».  

 


