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PAR MISSIO, ŒUVRES PONTIFICALES MISSIONNAIRES 
PHOTO : JADE

Notre Père, 

Ton Fils unique Jésus-Christ,  
ressuscité d’entre les morts,
a confié à Ses disciples le mandat 
d’« aller et de faire des disciples de tous les peuples ». 
Tu nous rappelles que, par le baptême,
nous participons tous à la mission de l’Eglise.

Par les dons de Ton Saint-Esprit,  
accorde-nous la grâce d’être 
des témoins de l’Evangile, 
courageux et ardents, 
pour que la mission confiée à l’Eglise, 
encore bien loin d’être réalisée, 
puisse trouver des expressions 
nouvelles et efficaces 
qui apportent au monde la vie et la lumière.

Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples 
puissent rencontrer l’amour salvifique 
et la miséricorde de Jésus-Christ, 
notre Seigneur et notre Dieu,  
qui vit et règne avec Toi, 
dans l’unité du Saint-Esprit, 
aujourd’hui et pour les siècles des siècles.

Amen

« … la vie et la lumière… »
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Mercredi 9 20h Conseil de communauté

Samedi 12 10h 
16h

Parcours baptêmes 
Eveil à la foi et caté familial

En octobre

 Epiphanie                                                                             

Les jeudis scolaires, 20h, Groupe des jeunes (GdJ)
Messe dominicale tous les dimanches à 11h

Au livre de la vie

Sont entrés dans la lumière du 
Ressuscité

Le 17 juillet : Esther Marie Moos, 
anciennement au 53 Lignon

Le 21 juillet : Marc René Vanap-
pelghem, route du Bois-des-Frères

Le 4 août : Leo Schegg, ancienne-
ment au chemin du Renard

« Que le Dieu de la Vie leur fasse 
découvrir la splendeur de sa 
gloire. »

Lundi 9 septembre :

Fête du bienheureux  
Frédéric Ozanam 
qui a donné son nom à notre groupe – pas assez connu – 
dans notre paroisse et notre secteur.

Au moment où l’on parle à nouveau de « catholicisme 
social », Frédéric Ozanam, né en 1813, en a été un des 
pionniers ! Certaines de ses prises de position ou de ses 
paroles sont encore actuelles.

En 1833, il écrit à un ami : « Une question qui divise les 
hommes de nos jours n’est plus une question de forme 
politique, c’est une question sociale ; c’est de savoir qui 
l’emportera de l’esprit d’égoïsme ou de l’esprit de sacrifice.  
Il y a beaucoup d’hommes qui ont trop et veulent avoir 
encore ; il y en a beaucoup plus d’autres qui n’ont rien et qui 
veulent prendre si on ne leur donne rien. Entre ces deux 
classes d’hommes, une lutte se prépare et cette lutte 
menace d’être terrible : d’un côté la puissance de l’or,  
de l’autre la puissance du désespoir. »

Pour notre groupe Ozanam, il reste un maître à penser. 

Le groupe a repris le 12 septembre.
Pour information : Secrétariat paroisse Epiphanie, 
022 796 47 44.
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 Epiphanie  

Grande kermesse 2019  
de la paroisse de l’Epiphanie du Lignon
à la Salle des fêtes du Lignon

Le samedi 5 octobre

17h Ouverture de la salle des fêtes, nombreux stands traditionnels, 
raclettes, saucisses grillées, pommes frites, malakoffs, confitures 
maison, pâtisseries, bric-à-brac, MARGOTTON, la Ludothèque du 
Lignon, jeux de société maquillage.

Soirée Démonstration de judo par le Budokan du Lignon.
 Groupe de danse salsa Michel Gatti
 Groupe folklorique O Coraçao do Minho
 Groupe Berimbau Gunga Capoeira
 Groupe de danse Hip Hop Ludovic Quirighetti
 La chanteuse Virginie Bouchet et ses filles
 Groupe « The Little Rockets »

21h Disco au sous-sol.

Le dimanche 6 octobre

11h Dans la salle des fêtes, messe des familles célébrée par un prêtre 
de notre unité pastorale et animée par la chorale LaMiDoRé de la 
paroisse de Bernex.

12h15 Apéritif paroissial

12h45 Repas communautaire préparé par les grands chefs Giancarlo 
Ciotti, Pierre-Angelo Sacchelli, Michel Sourd et leur équipe.  
Au menu : Jambon à l’os, gratin dauphinois, légumes, salade 
panachée (adultes : Fr. 17.–, enfants : Fr. 10.–).

 Groupe folklorique La Matze – Direction Hervé Devillaz
 Groupe « The Little Rockets »
 L’Ecole de cirque « Les Acros Bat » - Direction Lucien Thaon

18h Clôture de la kermesse.

Merci de votre soutien. Le Comité
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 Sainte-Marie du Peuple                                                
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Mardi 1er 19h30 Répétition de la chorale

Dimanche 6 9h30 Fête patronale Notre-Dame du Rosaire

Mardi 8 19h30 Répétition de la chorale

Jeudi 10 14h30 Messe et rencontre Mouvement chrétien 
des retraités

Dimanche 13 10h15 Baptêmes

Mardi 15 19h30 Répétition de la chorale

Dimanche 27 10h30-17h Fête paroissiale (loto)

Mardi 29 19h30 Répétition de la chorale

En octobre

Célébrations des messes : chaque dimanche à 9h30

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

Vacances scolaires du 21 au 25 octobre : la messe du vendredi  
25 octobre à 8h30 est supprimée.

La reprise des rencontres  
du Mouvement chrétien des retraités
aura lieu le jeudi 10 octobre à 14h30
dans le centre paroissial de Sainte-Marie du Peuple.

Ces rencontres ont lieu un jeudi par mois 
et se déroulent de la manière suivante : messe, partage sur un thème  
et goûter.

Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues. 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter le secrétariat 
(022 796 64 64).
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 Sainte-Marie du Peuple   

(Suite après la partie romande)

Fête paroissiale : le dimanche 27 octobre 

10h30  Messe avec la chorale
11h30  Apéritif
12h Repas communautaire : 
 salade mêlée, osso bucco 
 sauce aux légumes et polenta 
 (Fr. 16.–) 
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

Merci de contacter Catherine 
(022 796 64 64 ou ste-marie@bluewin.ch)
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(Suite de la partie paroissiale)

 Saint-Pie X                                                                  
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Mardi 1er 19h45  Répétition chorale africaine

Mercredi 2 20h Répétition chorale

Vendredi 4 20h Rencontre confirmands

Lundi 7 19h Réunion Conseil de communauté

Mardi 8 19h45 
20h

Répétition chorale africaine 
Réunion Conseil de paroisse

Mercredi 9 20h Répétition chorale

Samedi 12 10h Parcours baptême

Mardi 15 19h45 Répétition chorale africaine

Mercredi 16 20h Répétition chorale

Vendredi 18 20h Rencontre confirmands

Mardi 22 19h45 Répétition chorale africaine

Mercredi 23 20h Répétition chorale

Mardi 29 19h45 Répétition chorale africaine

Mercredi 30 20h Répétition chorale

Des rendez-vous en octobre

Messes dominicales en octobre
Dimanche 6 octobre messe des familles à 10h30 à Saint-Pie X et 
MISSIO suivie du repas communautaire « Dînons ensemble ».

Au livre de vie

Sont entrés dans la lumière du Ressuscité
CAMARA Gérard Claude (1947), le 23 juin 2019
CUOMO Antonio (1938), le 26 juin 2019
DONZE Lucienne (1931), le 14 juillet 2019

« Frappe à ma porte, Toi qui viens me déranger, 
Frappe à ma porte, Tu viens me ressusciter.
Je ne sais ni le jour, ni l’heure, 
mais je sais que c’est toi, Seigneur ! » 

Le chœur mixte  
de Saint-Pie X
Le chœur mixte de Saint-Pie X invite cordia-
lement tous les paroissiens et paroissiennes 
qui aiment chanter à assister, sans engage-
ment, à l’une des répétitions annoncées sous 
les rendez-vous du mois. Les répétitions ont 
lieu, en principe, chaque mercredi à 20h, 
dans la grande salle de paroisse de Saint-Pie 
X. Vous y serez chaleureusement accueillis.

Commémoration des défunts

Pour la paroisse Saint-Pie X, la commémoration des défunts aura lieu 
le samedi 2 novembre à 18h30 à l’église Saint-Pie X.

Messe  
de la Toussaint 
Vendredi 1er novembre à 
18h30 à l’église ??? Saint-
Pie X en UP.
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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 5 9h30 
18h

Catéchisme première communion 2e année 
Messe 

Samedi 12 18h Messe

Dimanche 13     9h Catéchisme première communion 1re année

Samedi 19 18h Messe

Samedi 26 18h Messe

Rencontres en octobre
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Pour les autres rencontres encore non prévues à ce jour, veuillez 
consulter les feuilles dominicales du mois d’octobre.

Au livre de vie

PHOTO : DR

Se sont unis par les liens du mariage
Véronique Ribeiro et Eugenio De Bilio, le 17 août 2019

Sont entrés dans la lumière du Ressuscité 
M. Antonio CUOMO, le 26 juin 2019
Mme Geneviève MERMILLOD, le 7 juillet 2019
M. Jose CASTRO, le 24 juillet 2019
Mme Sofia CALVO, le 27 juillet 2019
M. Dominique NOËL, le 13 août 2019
M. Joseph MAGRO, le 25 août 2019

Qu’ils reposent en paix et que les familles puissent se sentir entourées et 
soutenues par l’Amour de notre Seigneur.
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 Saints-Philippe et Jacques  

Un geste d’une grande importance pour notre communauté

Les paroissiens peuvent entrer 
dans une église décorée de fleurs 
fraîches, artistiquement arran-
gées. Quel plaisir ! 

Plusieurs personnes (fleuristes, 
équipe nettoyage, équipe entre-
tien, jardinier…) œuvrent pour 
obtenir ce résultat et pour rendre 
notre église plus agréable à nos 

yeux, et sans nul doute, aux yeux 
du Seigneur !

Toute notre gratitude aux nom-
breux bénévoles. Sans ces pré-
cieuses « petites mains », la 
paroisse ne pourrait pas conti-
nuer à avancer. Alors MERCI à 
toutes et à tous !!!

Bienvenue aux messes des familles 2019-2020

les :

30 novembre (1er dimanche de l'Avent)
29 février
4 avril (Rameaux)
9 mai  Messe des familles avec remise de la croix (13 enfants)
6 juin  Messe des familles avec remise de la Bible aux enfants  
 première communion 1re année

 à l'église, à 18h

Dimanche 17 mai à 10h : première communion

Bien sûr, ces messes sont pensées pour une assemblée 
comportant de nombreux enfants, mais elles sont 
ouvertes à tous !

Plus on est nombreux, mieux on prie.

PHOTO : DR
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 Saints-Philippe et Jacques  

Oyez ! Oyez !

Vous aimez chanter ?
Alors venez nous rejoindre à la chorale paroissiale
Saints-Philippe et Jacques, à Vernier.
Nous vous accueillerons avec joie !

Répétitions les jeudis à 20h,
salle Saint-François, chemin de Poussy 33, en face de l'église.

Contact : Gisèle Borcard, 022 796 47 46.

PHOTO : DR
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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 octobre pour notre unité pastorale

Me 16 20h Tables de la P(p)arole, lieu à définir

Sainte-Marie du Peuple :  
fête paroissiale, le dimanche 27 octobre 
10h30 :  Messe avec la chorale
11h30 :  Apéritif
12h :  Repas communautaire : salade mêlée,  
 osso bucco sauce aux légumes et polenta (Fr. 16.–)
14h-17h : Loto familial

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 !).
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