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ÉDITORIAL

PAR GABRIEL ISHAYA

Je réalise du coup que cette rentrée 
scolaire 2019-20 sera ma dixième en 
cette terre genevoise, contexte pastoral 
où la mission que j’ai reçue de l’évêque 
m’inscrit comme acteur, collaborant 
avec d’autres, au nom de Jésus Christ,  
pour porter un message fort et joyeux, 
dont la dynamique évangélique se veut 
un don qui fait cheminer dans la joie. 
J’aime bien ce leitmotiv…
Comment ne pas reconnaître que mal-
gré les quelques difficultés rencontrées 
chemin faisant, ces dix années furent 
très formatrices et riches d’enseigne-
ments tant sur le plan personnel que 
pastoral, pour l’étranger franco-ni-
gérian que je suis. D’où ma gratitude 
envers le diocèse qui m’accueille et 
envers tous les principaux collabora-
teurs et collaboratrices : paroissiens, 
prêtres, laïcs, salariés ou bénévoles.
Comme beaucoup, je fus heurté 
ces derniers temps et suis toujours 
contrarié par les révélations d’impor-
tance historique portant sur des abus 
sexuels perpétrés par une infime partie 
du corps ecclésiastique dans plusieurs 
diocèses du monde. Ces révélations ont 
miné gravement cette joie dont notre 
Eglise genevoise se veut l’ambassadrice 
et saperont encore quelque temps l’élan 
du même message joyeux que beau-
coup s’efforcent de porter et d’éveiller 
chez des personnes éloignées, blessées 
ou parfois fâchées contre l’Eglise. 
Mais faut-il en désespérer pour autant ? 
Il me semble que non ! Au contraire, il 
faut y voir une opportunité de conver-
sion, personnelle et collective. Une 
métanoïa pastorale aussi ! Car il s’agit 
avant tout de se réajuster au message 
du Christ. Dans le sens d’ailleurs de la 
devise de notre évêque  où le Christ est 
énoncé comme essentiellement vital 
pour celui qui se dit chrétien en raison 

de son baptême : Vivere Christus est. 
Pour moi, vivre c’est le Christ.
En effet, il y a dans cette devise un leit-
motiv que je trouve stimulant, un vrai 
challenge pour ma foi. Il se présente 
comme une dynamique animée par 
un désir profond de fidélité au Christ. 
Quant à comment il peut devenir une 
force motrice, une puissante volonté 
d’action se déployant concrètement 
dans l’agir liturgique et la mystagogie 
catéchétique pour notre transforma-
tion aujourd’hui, voilà une question 
pour nos équipes… 
En ces jours qui se présentent comme 
obscurs en raison de crises à effet écla-
boussant de morosité spirituelle, c’est le 
courage qui doit raviver le cœur de tout 
baptisé. Le courage d’oser témoigner de 
la foi quand on se moque d’elle et qu'on 
la méprise. Le courage de s'accrocher 
au Christ et à ses fondamentaux, com-
bien même il arrive que certains consi-
dérés comme des modèles (prêtres ou 
pas) ne trahissent. Le courage de vivre 
en mettant le Christ au cœur de sa vie 
au lieu de le laisser sur nos « périphé-
ries », éphémères, surtout lorsque tout 
en nous crie la déception.  
En ces temps particulièrement diffi-
ciles pour porter un témoignage évan-
gélique en Eglise, oser affirmer : Pour 
moi, vivre c’est le Christ, me semble 
un acte de courage. Il est d’autant plus 
courageux qu’il implique, engage et 
empresse à l’action celui qui l’affirme… 
De là  également rejaillit de surcroît la 
grâce de la vraie joie comme don qui 
se déploie…
A tous mes paroissiens et parois-
siennes, collaborateurs pastoraux 
de l’Unité pastorale des Boucles du 
Rhône, j’invite à faire siennes la devise : 
Vivere Christus est. Pour moi, vivre c’est 
le Christ.
Bonne rentrée pastorale à toutes et à 
tous ! 
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Les régions ou pays des personnes 
présentes à la messe sont mises  
en valeur par un lumignon à l’entrée 
de la célébration.

Les lectures et prières sont lues par des paroissiens  
de toute l’unité pastorale.

La réunion des trois chorales des Boucles du Rhône ainsi  
que des chanteurs de l’Epiphanie a rassemblé 45 voix,  
un régal pour tous les amateurs de messes chantées.

Le Notre Père qui unit tous les chrétiens de notre monde 
est récité en se donnant la main, formant ainsi de longues 
chaînes fraternelles.

Le moment de la communion, communion au Corps et au 
Sang du Christ d’abord et procession haute en couleur de 
par les différents costumes portés en signe de fête des peuples 
en ce jour de Pentecôte.

Les trois prêtres des Boucles du Rhône, unis lors de la 
bénédiction finale.

… à l’Epiphanie le 9 juin
PHOTOS : SUZANNE VETTERLI
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Lundi 9 20h Réunion des responsables de stand 
de la kermesse

Mardi 17 20h Conseil de communauté

Mercredi 18 20h Rencontre avec les parents des enfants 
du caté

Lundi 23 19h30 Réunion des lecteurs et auxiliaires

Jeudi 26 18h Bénévoles en Eglise (BAE) à l’Epiphanie

Samedi 28 12h Journée Vivre et Aimer à la cure

Dimanche 29 Concert de l’Echo d’Onex à l’église

En septembre

 Epiphanie                                                                             

Au livre de vie
Sont devenus enfants de Dieu 
par le baptême 
Le 16 juin :
Liandro CAETANO 
Diego CAETANO 
Kylian FUMEAUX 
Clara VOEGELI VARELA 
Alessio CANTILLO 
Le 23 juin :
Alicia Estefania ACHAHUANCO 
ALLENDE
« Que le Christ soit leur 
compagnon et guide 
tout au long de leur vie. »

Sont entrés dans la lumière 
du Ressuscité
Le 12 juin : 
Antonio Luciano Ceriani, 
au 79 avenue du Lignon
Le 16 juin : 
Vincenzino Albanese, 
aux Libellules, puis à Rolle
Le 22 juin : 
Pierrette Dall’Aglio, 
anciennement au 78 Lignon
« Que le Dieu de la Vie 
leur fasse découvrir 
la splendeur de sa gloire »

Les jeudis scolaires, 20h, groupe des jeunes dès le 12 septembre
Messe dominicale tous les dimanches à 11h

Le secrétariat sera exceptionnellement fermé mercredi 4 septembre.

Mouvement chrétien des retraités

Les dates de la rentrée n’étant pas encore connues, merci de consulter 
les feuillets dominicaux. Les personnes déjà inscrites à ce mouvement 
recevront un courrier informatif, en principe fin septembre. 
Si vous désirez aussi recevoir ce courrier merci de mettre vos coor-
données, dans une enveloppe, dans la boîte aux lettres du secrétariat 
(Paroisse de l’Epiphanie, 32, place du Lignon, 1219 Le Lignon), ou par 
e-mail à : epiphanie@cath-ge.ch et nous vous l’enverrons.

La kermesse de l’Epiphanie aura lieu 
les samedi 5 dès 17h et dimanche 6 octobre 
avec la messe à 11h 
puis dès midi ouverture des stands, repas et animations 
diverses à la Salle des fêtes du Lignon

La vie sur mes 2 pieds 
Conférence au centre protestant du Lignon 
jeudi 26 septembre 2019 à 14h. 
Intervenante : Ann Mulhauser-Wallin physiothérapeute
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 Epiphanie  

Catéchisme
Les inscriptions pour le catéchisme 2019-2020 ont eu lieu au mois de juin, 
toutefois il sera encore possible de venir inscrire les enfants au secrétariat, 
les mercredis 11, 18 et 25 septembre entre 9h et midi. 
Une réunion, avec les parents des enfants de la paroisse de l’Epiphanie, est prévue le :
mercredi 18 septembre à 20h

Mme Fabienne Gigon du service de catéchèse sera présente, ainsi que les catéchistes 
de notre paroisse.
Tous les parents sont souhaités pour cette rencontre importante qui concerne le programme 
et les possibilités pour cette nouvelle année catéchétique sur Aïre-Le Lignon.
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Le groupe des jeunes reprendra 
ses activités habituelles le jeudi 
12 septembre, à 20h, dans le local 
sous l’église. Ce groupe concerne 
tous les jeunes entre 15 et 25 ans 
qui souhaitent partager sur leur foi 
et sur différents thèmes de la vie. 
Lors de cette première réunion 
les jeunes seront invités à propo-
ser chacun deux sujets à traiter au 
cours de l’année 2019-2020.

Ce soir du mois de mai les jeunes s’étaient penchés  
sur le thème de l’addiction.

Cuisiner et faire la vaisselle dans une ambiance musicale et joyeuse, c’est aussi 
cela le week-end du GdJ.
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 Sainte-Marie du Peuple                                                
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Mardi 10 19h30 Reprise des répétitions de la chorale

Lundi 16 20h15 Réunion des lecteurs et auxiliaires

Mardi 17 19h30 Répétition de la chorale

Mardi 24 19h30 Répétition de la chorale

Mercredi 25 20h15 Conseil commun

En septembre

Fête paroissiale : le dimanche 27 octobre 

10h30  messe avec la chorale
11h30  apéritif
12h repas communautaire 
14h-17h loto familial 

Pour que la fête soit belle, 
nous avons besoin de vous !

 le matin du samedi 26 octobre pour l’installation des tables dans le centre 

 le dimanche 27 octobre pour : 
 ■  le service du repas
 ■  les stands de pâtisserie, buvette, cafés 
 ■  la caisse : vente de tickets repas et des tickets pour le loto
 ■  la distribution des cartons de loto
 ■  le rangement du centre

Alors n’hésitez pas à contacter Catherine 
(022 796 64 64 ou ste-marie@bluewin.ch)

Célébrations des messes : chaque dimanche à 9h30

En semaine, les mercredis et vendredis à 8h30 
sauf exception signalée dans le feuillet dominical

(Suite après la partie romande)
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11. […] Chaque fois que nous cher-
chons à revenir à la source pour 
récupérer la fraîcheur originale de 
l’Evangile, surgissent de nouvelles 
voies, des méthodes créatives, 
d’autres formes d’expression, des 
signes plus éloquents, des paroles 
chargées de sens renouvelé pour 
le monde d’aujourd’hui. En réa-
lité, toute action évangélisatrice 
authentique est toujours « nou-
velle ».

La paroisse de Sainte-Marie du 
Peuple est sensible à la question 
d’accueillir des personnes en 
recherche et désire proposer de 
nouvelles formes qui donnent à 
vivre l’expérience de Dieu et ainsi 
répondre à une quête de spiritua-
lité chez des personnes croyantes 
mais ne « pratiquant » pas à la 
manière habituelle.

Pour aller dans ce sens, il est 
important d’offrir d’abord des 
espaces « Mosaïque » de convi-
vialité et de partage fraternel.

Les dates jusqu’à Noël à retenir :

Dimanches Mosaïques 
15 septembre : 
Repas à 12h et après-midi jeux
27 octobre : 
Repas à 12h et loto familial 
24 novembre :
Repas à 12h et projection d’un 
film

D’autre part, une activité créa-
trice pour les enfants sera pro-
posée pendant l’Avent, en vue de 
préparer LA VEILLÉE DE NOËL 
le vendredi 20 décembre.

Les enfants « mosaïques »
Mardis pendant la pause de midi : 
26 novembre 
3 décembre 
10 décembre 
17 décembre

Des informations plus précises 
paraîtront au fur et à mesure dans 
nos moyens de communication 
(bulletins, feuillets dominicaux, 
site internet, etc.)

Soyez toutes et tous les bienve-
nus !

(Suite de la partie paroissiale)
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 Saint-Pie X                                                                  
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Lundi 2        16h-19h 

19h  

Inscription des catés à la chapelle 
de Cointrin 
Réunion du Conseil de communauté

Mardi 3 19h45 
20h

Répétition chorale africaine 
Réunion du Conseil de paroisse

Mardi 10      19h45 
20h

Répétition chorale africaine 
Rencontre catéchistes UP

Mercredi 11      20h Répétition chorale

Samedi 14 10h Parcours baptême

Mardi 17 19h45 Répétition chorale africaine

Mercredi 18 20h Répétition chorale

Vendredi 20 20h Rencontre confirmands

Mardi 24 19h45 Répétition chorale africaine

Mercredi 25 20h Répétition chorale

Jeudi 26 20h15 Réunion préparation Marché de Noël

Samedi 28 10h 1re rencontre catéchuménat

Des rendez-vous en septembre

Messes dominicales en septembre

Dimanche 8 septembre à 10h30 à Saint-Pie X messe des familles et 
« Entrée en catéchèse »  

Dimanche 22 septembre à 10h30 à Saint-Pie X messe de la confir-
mation avec le vicaire épiscopal Pascal Desthieux 

Dimanche 29 septembre à 10h30 à Saint-Pie X messe d’envoi en mis-
sion des catéchistes de l’UP

Au livre de vie
Est entrée dans la lumière 
du Ressuscité

NICOLAS Huguette Nathalie 
(1953), le 19 juin 2019 
CAMARA Gérard Claude 
(1947), le 23 juin 2019

Inscription des catés 2019-2020

Les inscriptions pour le catéchisme de l’Eveil aux confirmands auront lieu :

– Jeudi 29 août de 16h à 19h à la paroisse Saint-Pie X (Bouchet) et
– Lundi 2 septembre de 16h à 19h à la chapelle de Cointrin (36, ch. du Ruisseau)

La participation aux frais de matériel pour l’année de catéchèse s’élève à Fr. 50.– par enfant 
(tarif familial : 2e enfant inscrit Fr. 40.–, 3e enfant inscrit Fr. 30.–, gratuit dès le 4e enfant inscrit). 
Merci de verser cette somme le jour de l’inscription !
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 Saints-Philippe et Jacques                                                     

Messe dominicale à l’église Tous les samedis à 18h

Chapelle :  Messe tous les vendredis à 18h
 Chapelet les vendredis à 17h35, excepté le 1er du mois
 Heure sainte 1er vendredi du mois à 17h
 Moment de prière tous les mercredis à 9h15

Samedi 7 18h Messe 

Samedi 14 18h Messe

Samedi 21     18h Messe des familles suivie de la 
Fête paroissiale à la salle communale 
de Vernier-Place

Samedi 28 18h Messe

Rencontres en septembreC
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Pour les autres rencontres encore non prévues à ce jour, veuillez 
consulter les feuilles dominicales du mois de septembre.
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 Saints-Philippe et Jacques  

Lors de l’Assemblée générale de la paroisse Saints-Philippe 
et Jacques, M. Christian Febo a démissionné de la 
présidence du Conseil de paroisse. 

Nous tenons à lui exprimer nos vifs remerciements 
et notre profonde gratitude pour ces 18 années passées 
en tant que bénévole (kermesses, fêtes paroissiales…) 
ainsi qu’en tant que président. Merci pour son dévouement 
et son aide si précieuse.

Bienvenue au nouveau président : M. Emmanuel Gobet, 
lequel est déjà membre du conseil depuis presque 2 ans.
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INFORMATIONS

 Epiphanie 
Place du Lignon 32
1219 Le Lignon
Tél. 022 796 47 44
epiphanie@cath-ge.ch
CCP 12-18404-8
Secrétariat: Véronique Baertschi
me de 9h à 11h, ve de 15h à 17h30 

 Sainte-Marie du Peuple 
Av. Henri-Golay 5, 1203 Genève
Tél. 022 796 64 64, fax 022 796 64 45
ste-marie@bluewin.ch
CCP 12-5091-2
Secrétariat : 
Catherine Lachavanne
ma et ve de 8h30 à 11h30

 Saints-Philippe et Jacques 
Ch. de Poussy 33, 1214 Vernier
Tél. 022 341 34 93
Fax 022 341 34 17
paroissedevernier@bluewin.ch
CCP 12-13921-6
Secrétariat : Chantal Jaquier
lu, je de 8h à 12h ; ma 8h à 11h30 
ve de 13h30 à 16h30

 Saint-Pie X 
Ch. du Coin-de-Terre 2
1219 Châtelaine
Tél. 022 796 99 54
Fax 022 796 99 71
paroissepiex@bluewin.ch
CCP 12-16557-8
Secrétariat : Silvana Moschella
lu et ma de 8h à 11h30
je et ve de 13h30 à 18h

 Chapelle de Cointrin 
Ch. du Ruisseau 36
1216 Cointrin
Tél. 022 723 22 25
CCP 12-15430-9

Unité pastorale  CCP 17-253216-2

Horaire des messes  
Dimanche 11h
Mardi 18h30
Jeudi scolaire (Lignon 53) 8h45 
Jeudi 1er ou 2e 14h30
(Voir feuillets dominicaux)
(Avec le Mouvement chrétien des 
retraités)

Horaire des messes  
Dimanche  9h30
Mercredi et vendredi 8h30

Horaire des messes  
Samedi  18h
Vendredi (chapelle) 18h

Horaire des messes  
Dimanche 9h à Cointrin
 10h30 à Saint-Pie X
Mercredi (chapelle)  8h30 
Jeudi (chapelle)  8h30

 

Horaire des messes  
Dimanche  9h
Mardi 9h
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Numéros de téléphone 
des prêtres :
– Père Gabriel 
 022 796 99 54

– Abbé Jean-Marc 
 022 797 11 02

– Père Augustin 
 022 796 99 72

En septembre pour notre unité pastorale

Samedi 14 10h Préparation au baptême à Saint-Pie X 
Jeudi 26 18h Bénévoles en Eglise (BAE) réunion à l’Epiphanie

Fête paroissiale à Saint-Philippe et Jacques

Samedi 21 septembre à 18h. Messe des familles et repas
Salle communale de Vernier-Place
Inscription au repas obligatoire : plus d’informations dans les pages 
paroissiales de ce magazine L’Essentiel.

Messe d’envoi en mission  
des catéchistes de l’UP
Dimanche 29 septembre : 
à 10h30 à Saint-Pie X

Kermesse de l’Epiphanie 
Les samedi 6 (dès 17h) et dimanche 7 octobre 
à la Salle des fêtes du Lignon.

Abonnement à L’Essentiel :
Vous voulez recevoir les 11 numéros de L’Essentiel ? C’est tout simple : 
appelez ou envoyez un e-mail à votre paroisse.
Les coordonnées des paroisses se trouvent sur l’avant-dernière page de 
ce magazine (la page précédente donc !).


