
Infos de notre Unité Pastorale (UP) 

 

Ve 13 16h30 EPIPHANIE Rencontre « Laudato Si » 
 

Epiphanie : sa 21 décembre 18h30 Chantons Noël à l’Epiphanie 
 Chants traditionnels  
 

Avent et Noël - Confessions pendant l’Avent 
 

- A la fin des messes en semaines pour les paroisses de  
St Pie X, Ste-Marie du Peuple et St- Philippe et Jacques 
- Entre 18h et 18h20 le mardi à l’Epiphanie. 
Sur demande : – Père Gabriel 022 796 99 54 

– Abbé Jean-Marc 022 797 11 02  
– Père Augustin 022 796 99 72 

 

Célébrations œcuméniques de Noël avancées 
 

16h30 EMS de La Châtelaine le vendredi 20 décembre 
10h15 EMS Pierre de la Fée le mardi 17 décembre 
 

Célébrations de Noël dans notre UP 
Mardi 24 décembre 
18h Célébration œcuménique pour les familles à l’Epiphanie 
suivie de « partageons Noël » au centre paroissial protestant 
18h Messe de Noël des familles en UP à St-Pie X  
avec la chorale 
24h Messe de minuit à Ste-Marie du Peuple 
 

Mercredi 25 décembre messe du Jour de Noël  
 
9h Cointrin 

10h00 Sts Philippe et Jacques à Vernier 

10h30 St-Pie X  

11h Epiphanie 

 

Messe retour baptêmes en UP  
Dimanche 12 janvier 2020, les enfants qui ont reçu le baptême en 2019 sont 
invités avec leurs parents à la messe à 11h00 à l’Epiphanie, Lignon.   

Vous êtes tous les bienvenus ! 
 

 

 EGLISE 
ENSEMBLE 

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

n° 19038- Semaine du 8 au 15 déc. 

 

 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 

 

Deuxième dimanche de l’Avent 
 

Extrait du message de François pour la Journée internationale 
des personnes handicapées  
 
« Il convient de prendre soin des personnes porteuses d’un 
handicap et de les accompagner dans toutes les situations de 
vie, en recourant aussi aux technologies actuelles, mais sans 
les absolutiser ; avec force et tendresse, prendre sur soi les 
situations de marginalité ; cheminer avec les personnes « en 
leur donnant l’onction » de leur dignité pour favoriser leur 
participation active à la communauté civile et ecclésiale. C’est 
un chemin exigeant et aussi fatigant, qui contribuera toujours 
mieux à former des consciences capables de reconnaître 
chacun comme une personne unique et irremplaçable. » 
 

3-12-2019 Traduction de Zenit, Hélène Ginabat 

 

Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de la conversion. Mais 

celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis 

pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans 

l’Esprit Saint et le feu.  Mt 3, 11 

mailto:epiphanie@cath-ge.ch
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Tous les offices en un clin d’œil 
 

Deuxième dimanche de l’Avent - 8 décembre  
1ère lect. Is 11,1-10 2ème lect. Rom 15,4-9 Évangile Mt 3,1-12 

Quêtes  pour nos paroisses, merci de votre soutien 
 

Ma 10  9h00 COINTRIN Messe 

  18h30 EPIPHANIE Messe à la chapelle  
     

Me 11 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 

     
     

Je 12 8h00 ST-PIE X Adoration à la chapelle 

  8h30 ST-PIE X Messe– int.  Monique et Raphy 

  8h45 EPIPHANIE Messe au 53 Lignon  

  14h30 STE-MARIE Messe avec le MCR 
     

Ve 13 8h30 STE-MARIE Messe 

  17h35 VERNIER Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe à la chapelle 
 

Troisième dimanche de l’Avent - 15 décembre  
1ère lect. Is 35,1-6a.10 2ème lect. Jc 5,7-10 Évangile Mt 11,2-11 

Quêtes  pour nos paroisses, merci de votre soutien 
 

Sa 14 17h00 ST-PIE X Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe 
     

Di 15 9h00 COINTRIN Messe avec la chorale 

  9h30 STE-MARIE Messe  

  10h30 ST-PIE X Messe - Int. Rosario SILLITTI; 
Viviene et Céline  

  11h00 EPIPHANIE Messe 
 

Sous le thème : “Je suis l’Immaculée Conception“, le pèlerinage d’été à 
Lourdes se déroulera du 12 au 18 juillet 2020, sous la présidence de Mgr 
Alain de Raemy, évêque auxiliaire de Lausanne, Genève et Fribourg. 

Inscription et informations : en ligne sur le site www.pele-ete-lourdes.ch, fin janvier et 
par mail : inscriptions@pele-ete-lourdes.ch et par téléphone auprès de Véronique 
Luyet au 027/395 20 44. 

Informations pour notre paroisse 
Les offices à l’Epiphanie 
 

Di 8 11h00 Messe  
   avec invitation des paroissiens protestants 
   int. Emilio Avanzini, Antonio et Julio Seda  
Ma 10 18h30 Messe à la chapelle 
Je 12 8h45 Messe au 53 Lignon  
Di 15 11h00 Messe 
 

Les activités paroissiales 
 

Je 12 20h15 Groupe de préparation Noël œcuménique  
  20h00 Groupe des Jeunes 
Ve 13 16h30 Laudato Si 
 

Vente de cœurs en chocolat 
en faveur de l’hôpital des enfants de Bethléem 

 

À la sortie des messes de l’Avent par les enfants des catés.  
Cet hôpital à Bethléem, le Caritas Baby Hospital, depuis des 
décennies s’engage pour les enfants malades ( et leurs familles), 
indépendamment de leur origine, merci pour votre générosité. 
 

Mon Dieu, 
Nous cherchons tous la paix, quelle que soient notre 
origine, notre langue ou notre religion. 
Nous scellons des accords de paix mais nous ne nous 
accordons pas. 
Dans la nuit la plus noire à Bethléem Tu es devenu 
homme, Lumière du monde en Jésus-Christ.  
Puissions-nous porter cette lumière dans les ténèbres du 
monde et dans le cœur des hommes, pour qu’advienne la 
paix. Amen Prière publiée par le Secours aux Enfants Bethléem 

 

Décès : Le 4 décembre de Pietro Pantaleo, au 76 Lignon. Nous 
pensons à sa famille et prions pour les siens, « Que le Seigneur 
l’accueille en sa maison et qu’il apporte consolation à sa famille»  
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