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Car elle est puissante la nuit en cet Avent
et ses alliés sont très nombreux : 
la violence, la haine, la guerre, 
le mépris, l'exclusion, la crise économique...
Quand se lèvera le jour d'un monde fraternel, enfin vivant ?

Il nous faut la Lumière 
qui transforme ces nuits en jour
et nous tienne éveillés, debout, 
pour apporter la réconciliation,
pour rassasier de pain et d'amour, 
pour offrir l'amitié et le respect,
pour allumer dans toutes les nuits du monde, 
la lumière de l'espérance.

Il nous faut la Lumière 
pour n'être pas condamnés à la nuit.
Il nous faut la Lumière 
pour veiller et ne pas se laisser surprendre,
alerter les voisins, lorsque la nuit tente 
de se faufiler dans nos vies.
Il nous faut la Lumière pour avancer,
confiants en l'avenir.

A nous de quitter la nuit 
et de devenir enfants de Lumière
A nous, de nous laisser réveiller 
par les multiples appels de nos frères.
Retrouvons, en nous, les sources cachées de l'Evangile : 
c'est la Lumière qui nous empêche de nous endormir. 
Urgence. Il faut se lever ! 

Il nous faut la Lumière, dites-vous ! 
Mais elle est déjà venue !
Elle est avec nous ! Elle s'appelle Jésus Christ.
Elle a brillé en pleine nuit du monde, 
du temps et des cœurs.
En naissant, Jésus Christ a enraciné en nous, 
la Lumière de Dieu.
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Je 5 14h30 Mouvement chrétien des retraités, messe et réunion

En décembre

Les jeudis scolaires, 20h, Groupe des jeunes (GdJ)
Messe dominicale tous les dimanches à 11h
Le 8 décembre les paroissiens de la communauté protestante 
seront nos invités à la messe

Célébration œcuménique de Noël le 24 à 18h30
Messe du Jour de Noël le 25 à 11h

Fanfare du  
Petit-Saconnex 
Concert le dimanche 1er décem-
bre, à 17h à l’église de l’Epipha-
nie.

Concert de Noël  
avec l’Echo d’Onex
Samedi 21 décembre à 18h30 à 
l’église de l’Epiphanie.

Au livre de la vie
Est entré dans la lumière 
du Ressuscité

Le 8 novembre : Joseph Ali 
Humair, Lignon 76. Il fut le pre-
mier président du Conseil de 
communauté de l’Epiphanie. La 
paroisse témoigne ici de ce temps 
donné et l’en remercie. Nos pen-
sées vont en particulier à son 
épouse, Paulette.

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

Atelier de couture au centre protestant 
ouvert à tous, sans inscription

Une dizaine de femmes se retrou-
vent au temple le mercredi après-
midi pour coudre des housses 
de coussin. Ces coussins servi-
ront dans la salle de culte. Puis 
le groupe s’attaquera à changer 
les housses de tous les coussins 
du centre, à l’étage et au coin du 
feu. De nombreux tissus ont été 
donnés, ainsi que tout le matériel 
nécessaire à cette confection. Un 
grand merci à ceux qui ont donné 
tous ces objets.

Celles qui savent faire enseignent 
aux autres et le travail avance. 

L’atelier est aussi ouvert aux 
personnes qui voudraient faire 
un ourlet, changer une ferme-
ture éclair ou tout autre confec-
tion/réparation, dans un esprit 
d’échange de savoir, de temps et 
de service. 

Le goûter est ensuite servi avec un 
tournus de tâches amical.

PHOTOS : DR

Les coussins tout beaux tout neufs, 
destinés au lieu de culte.

Le travail se fait dans une ambiance 
joyeuse et d’entraide spontanée.
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Mardi 3 11h30 
19h30 

Atelier Mosaïque 
Répétition de la chorale

Mardi 10 11h30 
19h30

Atelier Mosaïque 
Répétition de la chorale

Jeudi 12 14h30 
 
19h30

Messe et rencontre du Mouvement chrétien 
des retraités 
Conseil de paroisse

Mardi 17 11h30 
19h30

Atelier Mosaïque 
Répétition de la chorale

Vendredi 20 18h30 Veillée autour du feu

Mardi 24 24h Messe de la nuit de Noël

En décembre

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)

Vacances scolaires du 23 décembre 2019 au 3 janvier 2020 : la messe du 
vendredi à 8h30 est supprimée.

Ateliers Mosaïque

PHOTO : DR

Parce que Noël n’est pas seule-
ment une fête commerciale, les 
ateliers Mosaïque proposent aux 
enfants de se retrouver le mardi 
durant la pause de midi pour pré-
parer Noël.

Activités : Fabrication de bougies, de décorations de Noël
 Histoire et contes de Noël ; atelier de biscuits
 Temps de prière

Dates : Trois mardis de 11h30 à 13h30, avec pique-nique :
 3 décembre, 10 décembre et 17 décembre

Lieu et  Centre paroissial de Sainte-Marie du Peuple
inscription : 5, avenue Henri-Golay à Châtelaine, 022 796 64 64

Les ateliers se termineront avec une veillée de Noël autour du feu qui 
aura lieu le vendredi 20 décembre à 18h30.

JOYEUX NOËL 
ET 

HEUREUSE ANNÉE 
2020
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(Suite de la partie paroissiale)
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Lundi 2 19h Réunion Conseil de communauté

Mardi 3 19h45 
20h

Répétition chorale africaine 
Réunion Conseil de paroisse

Mercredi 4 20h Répétition chorale

Vendredi 6 20h Rencontre confirmands avec « TeenStar »

Mardi 10 19h45 Répétition chorale africaine

Mercredi 11 20h Répétition chorale

Mardi 17 19h45 Répétition chorale africaine

Mercredi 18 14h 
 
20h

Ateliers préparation Noël pour les enfants  
du caté 
Répétition chorale

Des rendez-vous en décembre

Messes des familles 

Les prochaines messes des familles de notre paroisse auront lieu :
Premier dimanche de l’AVENT, dimanche 1er décembre à 10h30 à 
Saint-Pie X avec la chorale africaine, suivie du Marché de NOËL et 
d’un repas malakoffs dans la grande salle paroissiale

Mardi 24 décembre à 18h à Saint-Pie X - messe des familles de Noël 
avec la chorale en unité pastorale.

Messe du Jour de NOËL 
Mercredi 25 décembre messe du Jour de NOËL à 9h à 
Cointrin et 10h30 à Saint-Pie X.

Des nouvelles de la communauté

Sont entrés dans la lumière du Ressuscité

CHRISTE Armand Joseph, Martin (1926), le 5 octobre 2019
PENAS Antonio (1954), le 10 octobre 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 ! »
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 Saint-Pie X  

Marché de Noël

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 des 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.

Le chœur mixte de Saint-Pie X

Aimez-vous chanter ?
Si oui, n’hésitez pas : rejoignez-nous !

Nous sommes un chœur mixte, jeune d’esprit et animons régulièrement les 
célébrations des paroisses de Saint-Pie X et de Cointrin. 

Nos répétitions se déroulent dans une ambiance cordiale et amicale.

Pour tous renseignements, nous vous prions d’appeler : 
• André Giubergia, directeur musical, tél. 022 796 53 96 ou
• William Lyner, président, tél. 022 792 08 50.

Merci par avance de votre intérêt et de votre appel !
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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 avec la chorale

Dimanche 8 9h Catéchisme première communion 1re année

Samedi 14 18h Messe

Mardi 17 18h30 Noël pour tous – Célébration œcuménique 
des familles – Paroisse protestante

Mercredi 18 20h Noël des Dames – Paroisse protestante

Samedi 21 18h Messe

Mercredi 25 10h Messe de Noël avec la chorale

Samedi 28 18h Messe

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

Fêtez Noël en musique !
PAR MAGALI BOSSI (POUR L’AVENIR ACCORDÉONISTE DE CHÂTELAINE) 

Mon beau sapin, roi des forêts… qu’on se le dise : 
l’hiver revient et avec lui, les fêtes de fin d’année ! 
Lumières chaleureuses, écharpe douce, odeur de cannelle et de thé bien chaud sont de saison. 
Pour fêter dignement Noël, l’Avenir accordéoniste de Châtelaine vous convie à son traditionnel 
Concert de Noël, qui se tiendra à l’Eglise catholique de Vernier le dimanche 15 décembre (17h). 
Au programme ? Des élèves, petits et grands, se produiront en duo, solo ou petits groupes. Ils 
vous raviront sûrement de quelques chants de circonstance (que vous pourrez entonner avec 
eux) et de mélodies variées : du classique au klezmer, en passant par le folklore irlandais ou la 
musique de film, il y en aura pour tous les goûts ! Des contes de Noël (dont certains, inédits) 
rythmeront le concert. 
L’entrée est libre, mais un chapeau vous attendra à la sortie ! Cette année, l’Avenir a de nom-
breux projets à financer, à commencer par ses concerts « 100 % celtiques », prévus au fil de 
l’année. Une verrée conviviale vous attendra à la sortie, avec pâtisseries, vin chaud et jus de 
pomme chaud… faits maison, bien sûr ! 
A votre bon cœur et joyeux Noël !
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 Saints-Philippe et Jacques  

Cette année, le

Noël des Dames
aura lieu le

mercredi 18 décembre à 20h
à la paroisse protestante de Vernier.

Accès aux personnes à mobilité réduite possible.

Pour plus de renseignements, 
vous pouvez contacter les secrétariats

protestant au 022 341 04 42 et catholique au 022 341 34 93.

Mesdames,

la paroisse Saints-Philippe et Jacques vous invite cordialement 
à son traditionnel

loto des Dames
le jeudi 9 janvier 2020 à 19h

à la buvette de l'école des Ranches,
rue du Village 6, 1214 Vernier.

Pour participer, pas besoin de s'inscrire : il vous suffit d'être au rendez-vous.
La soirée commence par quelques parties de loto, continue avec un thé 
chaud accompagné de couronne des rois, et finit par d'autres parties de loto.

Notre planche de prix ne se compose que de victuailles : merci donc de bien 
vouloir apporter, le jour même, un ou deux lots par personne (par exemple 
bouteille de vin, charcuterie et/ou biscuits, chocolat, etc.)

Parlez-en autour de vous et venez nombreuses !
Nous nous réjouissons de vous revoir bientôt !

Pour l'équipe : Chantal Jaquier, 079 841 75 85 – chantal.ja@bluewin.ch

P.S. : Les messieurs qui désirent accompagner leur épouse
sont les bienvenus.



11UP DES BOUCLES DU RHÔNE

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

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 !).

Célébrations de Noël 
Partageons Noël 
Au centre paroissial protestant du Lignon le soir du 24 décembre  
(voir page 2)

Mardi 24 décembre
18h Messe des familles de Noël à Saint-Pie X
18h Célébration œcuménique de Noël des familles à l’Epiphanie

Messe de la nuit de Noël
24h Messe à Sainte-Marie du Peuple

Mercredi 25 décembre – Messe du jour de Noël
9h Messe à Cointrin
10h Messe à Vernier
10h30 Messe à Saint-Pie X
11h Messe à l’Epiphanie

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

Concert de Noël avec l’Echo d’Onex – 
Chantons Noël
Samedi 21 décembre à 18h30 à l’église de l’Epiphanie  
(voir page 4).


