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Ce mois de novembre débute 
par une des plus belles fêtes de 
l’Eglise : la fête de la Toussaint. 
Quoi de plus encourageant 
pour nous d’évoquer cette foule 
immense de témoins, connus 
et inconnus, qui nous montrent 
le chemin de la Lumière. Des 
femmes, des hommes, des enfants 
qui ont vécu en témoins vivants 
de la Foi. 

Dans un monde qui a soif de jus-
tice et qui cherche des modèles, 
nous en avons de très nombreux, 
trop souvent ignorés. Il y a les 
saints proclamés par l’Eglise, il 
y a tous les autres, parents, amis, 
chrétiens dans leur vie quoti-
dienne, restés dans la discrétion 
d’un humble service. Je pense 
aussi à tous ceux qui, à travers les 

générations, nous ont transmis 
le trésor de la Foi : parents, caté-
chistes, religieuses, prêtres. Leur 
souvenir reste vivant par mon 
désir de suivre, à ma manière, le 
chemin qu’ils ont parcouru. 

Cette année, nous reportons la 
célébration festive de la Toussaint 
au dimanche, et nous y associe-
rons la mémoire des défunts de 
l’année. Une reconnaissance dans 
l’action de grâce, un merci à eux 
pour ce qu’ils ont été pour nous, 
une action de grâce à Dieu de 
nous les avoir donnés.

Dieu, nous te louons, Seigneur, 
nous t’acclamons, 
dans l’immense cortège de tous les 
saints.

Cette année, la mémoire des défunts sera associée à la célébration de la Toussaint, le dimanche.
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Mardi 5 20h Conseil de communauté

Jeudi 14 20h15 Réunion œcuménique 
des 2 Conseils paroissiaux

Samedi 23 16h Eveil à la foi et caté familial

Dimanche 24 18h Concert au Lignon, centre protestant

Jeudi 28 18h Réunion des Bénévoles en Eglise (BAE)

Dimanche 1er 17h Fanfare du Petit-Saconnex à l‘église

En novembre

 Epiphanie                                                                             

Les jeudis scolaires, 20h, Groupe des jeunes (GdJ)
Messe dominicale tous les dimanches à 11h sauf :
dimanche 17 novembre nous sommes invités au culte à 10h 
(pas de messe à l’Epiphanie ce jour-là)

Au livre de la vie

Est entré dans la lumière 
du Ressuscité

Le 5 septembre : 
de Duarte Da Silva Tiago, 
bénévole de la kermesse

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

Bénédiction des tombes au cimetière d’Aïre, dimanche 3 novembre 
à 15h

Messe de la commémoration de tous 
les fidèles défunts à l’Epiphanie  
Dimanche 3 novembre lors de la messe de 11h 

Nous prierons plus particulièrement, ce jour-là, pour les 
personnes décédées depuis novembre 2018 : 

Julia Olga Pineiro Miguelez
Ludovic Diczi
Gaston Reinle
Emilio Francesco Avanzini
Antonia Mileto
Iracema Mendes  
De Jesus Ramos
Franzisca Gresamer
Borgis Robert
Toula Farinelli

Angela Lonigro
Angelina Fumagalli
Maria Vittoria Dufresne
Antonio Ceriani
Vincenzino Albanese
Esther Marie Moos
Marc René Vanappelghem
Leo Schegg
Duarte Da Silva Tiago
Borgis Clara
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Elle a eu lieu le premier week-end du 
mois d’octobre.
La paroisse et les paroissiens remercient 
ici les nombreux bénévoles qui ont travaillé 
pendant ces deux jours et pour certains 
déjà bien avant. 
Les enfants du caté se sont retrouvés pour 
la célébration d’ouverture du catéchisme 
lors de la messe de 11h dans la grande salle, 

et la chorale Lamidoré de Bernex nous a 
une fois de plus réjouis par une prestation 
joyeuse, de qualité, qui invitait à la prière.
Divers artistes se sont succédé pendant 
ces deux jours et chacun a pu apprécier 
leurs voix, leurs danses, leur agilité et leur 
humour.
Merci à tous : convives, spectateurs, 
artistes et bénévoles.

Samedi matin la dynamique présidente Nathalie Stüdli 

(à droite) salue les personnes qui s’occupent du montage 

de la salle, sourire partagé avec Anne-Marie Migniot 

responsable du délicieux stand pâtisserie. Les jeunes, dont Patricia, Romain, Patrick et Myriam, sont 
prêts à servir les cafés, thés et crêpes. Vous les retrouverez au 
service lors de Partageons Noël, soirée du 24 décembre qu’ils 
préparent déjà activement.

Le plaisir incontournable de manger de la raclette. Merci 
à la joyeuse équipe pour leurs sourires et leur bon fromage.

Alex et Cédric, responsables des sons et lumières ainsi que 
du suivi des artistes. Un travail qui n’est pas de tout repos, 
merci à leur équipe très professionnelle.
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 Epiphanie  

L’équipe du repas de midi à pied d’œuvre. Un délicieux jambon, un service rapide 
et bien organisé. Les convives ont été bien servis, merci 

Au stand bric-à-brac géré par Sœur 
Louise (à droite), aidée par ses sœurs 
et des paroissiens, ici Sœur Colette, un 
travail de titan, possible grâce à l’aide 
d’un groupe de jeunes sportifs pour le 
montage et le démontage du stand.
Là encore un grand merci à toute la 
troupe.

David Oliveira, grâce à qui fonctionne le margotton. 
Merci à lui, aux précieux enfants qui ont vendu les 
billets, Netio, Mikaël, Arthur, Phuc-Bao, Alberto, 
Dat-Phi, Malia et Gabriel, et merci aux acheteurs 
qui leur ont fait si bon accueil !

Les enfants et leurs catéchistes, dont deux nouvelles, Sabine et Lucia, 
que nous remercions pour leur engagement avec les 5P.

Une salle bien remplie le dimanche après-midi. Nous rangeons ! A l’année prochaine !
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Mardi 5 19h30 Répétition de la chorale

Samedi 9 11h-13h Célébration de l’Accueil de la demande 
du catéchuménat

Mardi 12 19h30 Répétition de la chorale

Mercredi 13 Pas de messe à 9h30 à cause de la session 
pastorale diocésaine

Mardi 19 19h30 Répétition de la chorale

Mercredi 20 20h Tables de la Parole

Jeudi 21 14h30 Messe et rencontre Mouvement chrétien 
des retraités (MCR)

Mardi 26 11h30 
19h30 

Activité enfants « Mosaïque » 
Répétition de la chorale

En novembre

Célébrations des messes : chaque dimanche à 9h30

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

La  commémoration des défunts aura lieu lors de la prière universelle 
de la messe du dimanche 3 novembre à 9h30.
Nous prierons plus particulièrement, ce jour-là, pour nos chers 
défunts.

Personnes décédées de septembre 2018 
à août 2019
Denis ROD  le 27 novembre 2018
Robert BORGIS  le 8 mars 2019
Christophe TELIANO le 18 avril 2019
Denise TRELEANI  le 15 juin 2019
Concetta D’ONOFRIO le 4 juillet 2019
Antonio GRASSO le 11 août 2019
Clara BORGIS  le 20 septembre 2019

N.B. : 
Veuillez nous excuser pour les éventuels oublis ou erreurs 
qui ont pu se produire lors de l’enregistrement des personnes décédées. 
Nous vous remercions de nous les signaler.

(Suite après la partie romande)
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(Suite de la partie paroissiale)
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Samedi 2 10h Rencontre Eveil et catéchèse familiale

Lundi 4 19h Réunion Conseil de communauté

Mardi 5        19h45 
20h

Répétition chorale africaine 
Réunion Conseil de paroisse

Mercredi 6 20h Répétition chorale

Vendredi 8 19h Rencontre confirmands avec « TeenStar »

Samedi 9 10h Parcours baptême

Mardi 12     19h45 Répétition chorale africaine

Mercredi 13     20h Répétition chorale

Mardi 19    19h45 Répétition chorale africaine

Mercredi 20     20h Répétition chorale

Lundi 25     20h Réunion élargie CC et CP

Mardi 26    19h45 Répétition chorale africaine

Mercredi 27     20h Répétition chorale

Vendredi 29     20h Rencontre confirmands

Samedi 30     10h Rencontre Eveil à la foi et catéchèse familiale

Des rendez-vous en novembre

Messe des familles de la Toussaint 
et commémoration des défunts
Dimanche 3 novembre à 10h30 à l’église Saint-Pie X avec la chorale 
africaine.

Des nouvelles 
de la communauté
Notre communauté 
a eu la joie d’accueillir 
par le baptême 
Le 15 septembre 
OLIVEIRA PAREDES Matthew
WASSEF Marvine

Sont entrés dans la lumière 
du Ressuscité
PERRIN Charles, Raoul, Albert 
(1924), le 4 septembre 2019
BOPPE François-Xavier (1944), 
le 10 septembre 2019
DAL COL Giuseppina, Enrica 
(1920), le 17 septembre 2019
SCHAFER Marthe, Marie 
(1940), le 27 septembre 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 ! »

Messe de la confirmation  
du dimanche 22 septembre
Célébration présidée par Pascal Desthieux, vicaire épiscopal.
La célébration de la confirmation a rassemblé beaucoup de 
monde le 22 septembre autour de nos 5 confirmands, 
accompagnés par Pascal Desthieux, le Père Gabriel Ishaya 
et Marie-Jésus Soncini, animatrice de confirmation. 
Ces jeunes ont reçu un message de feu et de lumière 
pour que la confirmation soit une nouvelle étape dans leur 
vie chrétienne.

Ont reçu le sacrement de la confirmation :
BOILLAT Flora  MACHE Xaverine     
NOUBISSIE Abdias TONUTTI John 
TONUTTI Maria-Luisa 

« Sois marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu ! »
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Marché de Noël 2019
PAR L'ÉQUIPE DU MARCHÉ DE NOËL

Solidarité, partage, rencontre… Celui-ci aura lieu le dimanche 1er décembre de 10h à 16h 
dans la salle paroissiale de Saint-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.  

 Saint-Pie X  

En souvenir de nos défunts
Personnes décédées entre la Toussaint 2018 et la Toussaint 2019.

« Moi, je suis la Résurrection et la vie. 
Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra »  (Jean 11, 25)

Nous portons dans nos prières les défunts :
JAUSSI Armand Hermann 
TSCHOPP Bernard Jules 
SPERA Maurizio 
MERCZ Laszlo Imre 
CARDABA Josefa 
SEDITA RAGANO Antoine 
MONTSERRAT Jorge 
GALLEY René 
LOI Paul 
CAMARA Gérard Claude 
DONZE Lucienne Colette Maria 
PERRIN Charles, Raoul, Albert 
DAL COL Giuseppina, Enrica 

LANY Jeanine Régina 
STENGHELE Orsola 
SIFFERT Dominique Marcelle 
ZÜRCHER Gisèle Marguerite 
SCHULER Henri Jean-Marie 
KRÄHENBÜHL Luigina 
KIENE Roger William 
MEIER Denise Juliette 
NICOLAS Huguette Nathalie 
CUOMO Antonio 
GIAFFREDA Liliana Lucia 
BOPPE François-Xavier 
SCHAFER Marthe, Marie

Pour des raisons indépendantes de notre volonté, des erreurs de frappe 
ont pu se glisser dans les noms ou prénoms de vos proches. 
Si l’un de vos proches a été omis dans cette liste, nous vous prions de 
bien vouloir nous en excuser ; si une autre paroisse s’est occupée de 
vous accompagner dans l’à-Dieu à votre proche, il est possible que 
cette paroisse ait conservé les informations relatives à votre parent.
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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 2 18h Messe de la Toussaint et commémoration 
des défunts avec la chorale 

Samedi 9 18h Invitation réciproque à la paroisse 
Saints-Philippe et Jacques

Samedi 9 9h30 Catéchisme première communion 2e année

Samedi 16 18h Messe avec baptêmes

Samedi 16 10h-17h Ateliers de l’Avent dans les locaux 
de la paroisse protestante de Vernier

Dimanche 17 9h30 Catéchisme première communion 1re année

Samedi 23 18h Messe

Samedi 30 18h Messe des familles

Samedi 30 9h30 Catéchisme première communion 2e année

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

Les Ateliers de l'Avent 
auront lieu cette année le samedi 16 novembre de 10h à 17h. 

Délai d’inscription le 1er novembre

Les personnes intéressées à venir donner un coup de main, 
pour accueillir les enfants le matin, animer un atelier ou seconder 
les animatrices, sont les bienvenues même une partie de la journée. 

Pour de plus amples informations : Secrétariat de Vernier, tél 022 341 04 42, 
Géraldine Kernen, tél. 078 852 54 94.
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 Saints-Philippe et Jacques  

Nos défunts
Depuis novembre 2018 jusqu’à fin octobre 2019 
sont entrés dans la lumière du Ressuscité :

Mme Bertilla FOURNIER, le 6 novembre 2018

M. Sebastiano OLIVA, le 2 décembre 2018

Mme Helena Maria DOS SANTOS NEVES PEIXOTO, le 15 décembre 2018

Mme Patricia Myriam MONTANDON, le 4 janvier 2019

M. Victor BOIN, le 13 février 2019

Mme Angiolina CALVARI, le 19 février 2019

M. Abilio SOARES, le 30 avril 2019

Mme Mirella BUZZANGA, le 6 mai 2019

Mme Madeleine DEBERTI, le 8 mai 2019

Mme Cesira Angiolina Maria MORIN, le 17 mai 2019

Mme Eleonora CAMILLO, le 20 mai 2019

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 Gérard NOËL, le 13 août 2019

M. Paolo Joseph MAGRO, le 25 août 2019

M. Gianni BUTTARELLA, le 4 septembre 2019

Nous redisons encore notre amitié à toutes les familles touchées 
par un deuil au cours de cette année. Nous nous souviendrons 
tout particulièrement de nos chers disparus lors de la cérémonie 
du 2 novembre à 18h à l'église de Vernier.
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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 novembre pour notre unité pastorale
Me 20 20h Tables de la P(p)arole, à Sainte-Marie du Peuple
Je 28 18h Réunion des Bénévoles en Eglise (BAE)

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

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.

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 !).

Fanfare du Petit-Saconnex
Dimanche 1er décembre, à l’église de l’Epiphanie au Lignon, 
à 17h.

Pas de messes en semaine les 12, 13 et 14 novembre 
en raison de la session pastorale diocésaine.


