
Infos de notre Unité Pastorale (UP) 

 
 

Lu 18 20h00 ST-PIE X Réunion gestion finance UP 
Me 20 20h00 STE MARIE Table de la P(p)arole 

 

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  
 

Sites Internet : 
 

Les paroisses de Sainte Marie du Peuple et de l’Epiphanie sont en ligne : 
 

www.saintemariedupeuple.ch  -  www.epiphanie.ch   
 

Vous y trouverez différentes informations, ainsi que ce feuillet dominical. 
Un grand merci à Rudi et Vincent qui se sont donné beaucoup de peine 
pour créer ces 2 sites sur leur temps libre. 
 
L’Essentiel votre magazine paroissial : 
 

Une petite centaine de représentants des paroisses francophones suisses se 
sont retrouvés à St Maurice le 9 novembre pour prendre connaissance des 
nouveautés proposées par Saint Augustin SA et poser toutes les questions qui 
taraudaient les équipes de rédactions paroissiales ou en UP.  
 

Une délicieuse collation attendait les participants après ce moment de 
concentration et de travail. Merci à l’équipe de St Augustin pour cet accueil. 
En plus du magazine des offres digitales ont été développées : blog, 
Instagram, Facebook, newsletter … 

Pour découvrir leurs services : www.st-augustin.ch  
 

Ceux qui n’ont pas Internet peuvent s’abonner au magazine (40.-CHF/an ou 
50.-CHF prix de soutien) auprès des paroisses de leur lieu de domicile. 

 

 EGLISE 
ENSEMBLE 

Feuillet dominical de l’Unité pastorale 
Paroisses des BOUCLES DU RHONE 

n° 19035- Semaine du 17 au 24 nov. 

 

 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 97 (98) 
 

Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 

sur la cithare et tous les instruments ; 

au son de la trompette et du cor, 

acclamez votre roi, le Seigneur ! 

 

Que résonnent la mer et sa richesse, 

le monde et tous ses habitants ; 

que les fleuves battent des mains, 

que les montagnes chantent leur joie. 

 

Acclamez le Seigneur, car il vient 

pour gouverner la terre, 

pour gouverner le monde avec justice 

et les peuples avec droiture ! 

http://www.saintemariedupeuple.ch/
http://www.epiphanie.ch/
http://www.st-augustin.ch/
mailto:epiphanie@cath-ge.ch
mailto:epiphanie@cath-ge.ch


Tous les offices en un clin d’œil 
 

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 

 

Ma 19  9h00 COINTRIN Messe 

  18h30 EPIPHANIE Messe à la chapelle  
     

Me 20 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 

  10h15 PIERRE DE LA FEE…….. Messe 
     

Je 21 8h00 ST-PIE X Adoration à la chapelle 

  8h30 ST-PIE X Messe 

  8h45 EPIPHANIE Messe au 53 Lignon  

  14h30 STE-MARIE Messe avec le MCR 
     

Ve 22 8h30 STE-MARIE Messe 

  16h30 LA CHÂTELAINE    Messe 

  17h35 VERNIER Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe à la chapelle 
 

Dimanche 24 novembre Christ Roi de l’Univers 
1ère lect. Sa 5,1-3 2ème lect Col 1,12-20 Evangile Lc 23,35-43 

Quêtes pour le séminaire diocésain,  merci de votre soutien 
 

Sa 23 17h00 ST-PIE X Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe  
     

Di 24 9h00 COINTRIN Messe  

  9h30 STE-MARIE Messe  

  10h30 ST-PIE X Messe avec la chorale - Int. Rosario 
SILLITTI ; Jean-Paul CARREL ;  
Pierre-Alain CARREL 

  11h00 EPIPHANIE Messe –  
50 ans de la paroisse de l’Epiphanie 

 

MCR : Mouvement Chrétien des Retraités 
UP : Unité Pastorale 
EP : Equipe Pastorale 

Informations pour notre paroisse 
Les offices à l’Epiphanie 
 

Di 17 10h00 Culte au centre paroissial protestant 
Ma 19 18h30 Messe à la chapelle int. Giovanni Lorenzo  
Je 21 8h45 Messe au 53 Lignon  
Di 24 11h00 Messe int. Maria Augusta 
 

Les activités paroissiales 
 

Ma 19 18h00 Chorale répétition, ouverte à chaque paroissien-ne 
Je 21 18h00 Confirmands 20h00 Groupe des Jeunes 
Sa 23 16h00 Eveil à la foi 
 

Chorale : La flutiste Catarina crée avec et pour nous une chorale de 
l’Epiphanie. Pour l’instant une répétition est prévue,  

mardi 19 nov. à 18h00 
Le but premier est de chanter pour la messe de dimanche prochain, le 
24 novembre - dont on parle ci-dessous-. 
Le but suivant est de remonter une chorale qui puisse animer les 
messes. D’ailleurs depuis quelques mois, vous avez pu remarquer que 
des paroissiens chanteurs se regroupent déjà, devant, du côté piano, 
lors de nos messes, ainsi une pré-chorale est déjà née   . 
 

Anniversaire paroissial- 50 ans 
 

Le 22 novembre 1969 notre paroisse était érigée. 
 

Pour fêter cet événement, un apéro paroissial sera servi à la sortie de 
la messe du 24 novembre, la semaine prochaine. 
Les Conseils de Communauté et de Paroisse de l’Epiphanie ont décidé 
que nous fêterons 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, à 12..-CHF. 

 


