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ÉDITORIAL

Une année nouvelle!: 
l’espérance avant tout…
PAR GABRIEL ISHAYA  
PHOTO!: JADE

Dans cette partie de l’hémisphère nord qu’est l’Eu-
rope, il fut un temps où l’Eglise était un acteur majeur 
dans la société. Elle construisait des paroisses, des 
écoles, des séminaires, des hôpitaux, des collèges et 
des universités… Aujourd’hui, on peut dire que cette 
époque est bien révolue. Cependant j’ajouterai : pas 
dé!nitivement je l’espère ! Car, l’Eglise est toujours 
là. Heureusement d’ailleurs… En e"et, elle ne se 
déploie plus ni ne dispose de moyens pour rayon-
ner comme dans le passé. Du moins, pas sur le plan 
matériel, structurel. 

Alors, comment garder la #amme de l’espoir, nourrir 
le sentiment d’optimisme dans ce contexte tout à fait 
di"érent où l’Eglise n’est plus le principal acteur et 
où, dans de nombreux endroits, les églises sont fer-
mées, des propriétés vendues, et où des statistiques 
indiquent une constante diminution de la pratique 
dominicale, lorsque partout en Eglise, on parle de 
crise ?

Comment cette expérience, qui oblige à témoigner 
du même message évangélique aujourd’hui, avec des 
moyens plus modestes et plus réduits, rend crédible, 
authentiquement chrétien notre engagement en 
période de crise ? Il y a là, me semble-t-il, une ques-
tion importante pour l’acteur engagé qu’est l’Eglise.

A cette question les réponses peuvent varier selon 
les personnes et les sensibilités. Pour ce qui me 
concerne, ré#exion faite, je suis convaincu que l’op-
timisme et l’espoir peuvent traverser, résister à toutes 
les épreuves et situations de crise lorsque les initia-
tives et perspectives propulsant vers l’avenir reposent 
d’abord sur Dieu et non pas sur des stratégies stric-
tement humaines.  

Chaque jour que fait le Seigneur, l’espoir et l’opti-
misme germent des prières de dévotion des gens 
humbles et simples de cœur ; des fréquentations du 
Saint Sacrement ; du travail di$cile des parents qui 
s’e"orcent d’élever leurs enfants au sein d’une société 
dépravée ; des laïcs, des prêtres qui ne démissionnent 
pas malgré la tempête de scandales. Mais l’espoir naît 
aussi et surtout d’une ville, la Galilée, d’une vierge 
!ancée à un nommé Joseph de la maison de David. 
L’espoir naît de la Crèche et se déploie comme une 
joyeuse espérance. L’enfant de la maison de Joseph 
et de Marie est aussi le Fils de Dieu ! 

C’est de Lui que viendra le réconfort à tant de 
malades, à tant de pauvres et de gens marginalisés. 
C’est son Esprit qui vient tout transformer via ceux 
et celles qui acceptent de devenir ses mains pour 
agir sur cette terre, notre Maison commune, en cette 
année de grâce 2020. 

Comment ne pas se rendre disponible corps et âme ? 

Belle et fructueuse année 2020 à toutes et à tous !
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 Epiphanie                                                                                                                                            

Calendrier paroissial

Jeudi 9 14h30 Mouvement chrétien des retraités, messe et réunion avec le groupe 
de Sainte-Marie, à l’Epiphanie

Mardi 14 20h Conseil de communauté (CC)
Samedi 18 16h Eveil à la foi
Jeudi 23 18h Groupe des bénévoles en Eglise

En janvier

Les jeudis scolaires, 20h, Groupe des jeunes (GdJ)
Messe dominicale tous les dimanches à 11h sauf : 
dimanche 19 janvier à 10h30 célébration œcuménique au temple du Lignon

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

Vous êtes tous invités!! 

Nouveau spectacle de Ruth et sa troupe 
Samedi 1er février à 19h à la cure, repas canadien suivi du spectacle 
Dimanche 2 février à 15h spectacle suivi du goûter. 

Entrée libre, panier à la sortie. Inscription jusqu’au 29 janvier en s’adressant 
au secrétariat (epiphanie@cath-ge.ch ou 022 796 47 44 le mercredi entre 9h et 11h 
ou le vendredi entre 15h et 17h30) 

Plus d’informations sur le panneau d’a!ichage de l’église.

Novembre 
à l’Epiphanie 
en images

Les paroissiens de l’Epiphanie ont été invités au culte,  
ils retrouvent dans la joie les lieux qui ont accueilli  
leurs messes pendant 2 ans.

PHOTOS!: JADE

Suite en page 4 !
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Catarina, la !ûtiste qui accompagne 
nos célébrations depuis quelques 
années, nous o"re ses compétences 
pour faire renaître une chorale dans 
notre paroisse. C’est donc avec ces 
chanteurs et Guwani au piano que 
nous avons célébré les 50 ans 
de l’Epiphanie le 24 novembre.

Comme chaque année les bénévoles de la kermesse se sont retrouvés pour un repas convivial et découvrir les chi"res  
de la kermesse 2019. Un nouveau comité se met en place pour 2020. Vous en apprendrez plus dans de prochaines éditions.

Fin novembre l’atelier couture 
s’est lancé dans la confection de cœurs 
dont l’ambition est de décorer les 
branches de sapin de la salle de culte 
pour Noël, et donc aussi d’apporter 
une petite contribution décorative 
pour la fête de Partageons Noël !

 Epiphanie  
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 Epiphanie  

Camp communautaire 
du 30 juin au 6 juillet 2019 à Sète
TEXTE ET PHOTO 
PAR MADELEINE CODEMO"PAHUD

L’été dernier nous étions 69 à participer à un camp 
communautaire, intergénérationnel et multiculturel, 
organisé par Jean-Daniel et Elisabeth Schneeberger.
Intergénérationnel : de 4 à 87 ans. Multiculturel : la 
plupart des participants étaient originaires d’Ery-
thrée, de Suisse, mais aussi d’Asie ou d’Amérique 
du Sud.
Au menu le matin : méditation ; petit déjeuner 
du cœur ; animé par les participants ; message du 
pasteur Jean-Daniel ; temps de ré#exion en petits 
groupes ; jeux de rôles ; rallye ; prières et chants.
L’après-midi nous étions libres de choisir une 
activité : balade au Mont Saint-Clair ou le long de 
l’étang de %au ; musée Georges Brassens ; tour en 
bateau sur les canaux de la ville ou plage.
Le mercredi plusieurs excursions dans l’arrière-pays 
nous étaient proposées : le village de Saint Guil-
hem-le-Désert, les grottes de Clamouse ; la descente 
en canoë sur l’Hérault ; la ville d’Aigues-Mortes, sa 
tour Constance et ses salines.
Le !l rouge de cette année était : « la con!ance ». Ce 
thème a été choisi par une jeune participante. Avant 
le camp, les participants se sont rencontrés et ont 
pris le temps de poser de multiples questions sur ce 
thème qui ont été reprises durant le camp. Autour 
de trois axes : la con!ance en soi, la con!ance aux 
autres et la con!ance en Dieu.
Avant de faire con!ance à une personne inconnue, 
nous avons réalisé ensemble qu’il était important de 
prendre du temps pour ré#échir, de faire preuve de 
discernement, de poser des limites parfois, a!n de 
ne pas se laisser envahir.
Lors d’une « trahison », il est nécessaire d’en parler, 
de manifester de l’attention pour rétablir la commu-
nication. Si la personne ne change pas son compor-
tement à notre égard, alors il faut trouver une juste 
distance, tout en gardant le dialogue.

Il peut être utile, aussi quand des relations de 
con!ance ont été blessées ou trahies, de demander 
l’aide d’une tierce personne (thérapeute, média-
teur-trice, etc.)
Nous avons approfondi di"érents textes bibliques 
qui nous éclairent dans nos relations humaines et 
nous guident sur le chemin de la con!ance, tout en 
nous donnant aussi des outils pour nous protéger 
dans des situations di$ciles, où la con!ance a été 
trahie : Psaume 139, Matthieu 14. 22-33, Matthieu 
18.15-20, Jean 2. 14-19, Ephésiens 6.10-20…
En!n, si nous prenons la peine de nous ouvrir à 
Dieu, nous pouvons lui con!er nos joies, nos peines, 
les bonnes relations, mais aussi les moins bonnes 
en toute con!ance, tout en restant prudents et vigi-
lants.
Ces camps sont une chance pour notre ville, des 
liens d’amitié se tissent entre les générations et les 
diverses cultures. Nous comprenons mieux ces 
familles émigrées qui sont venues dans notre pays et 
qui prennent part au camp. Leur foi naturelle nous 
fait chaud au cœur. Je crois qu’ils se sentent accueil-
lis et font preuve d’une grande motivation, a!n de 
s’intégrer au mieux.

Une joyeuse partie de l’équipe œcuménique qui a participé à 
cette semaine de vacances à Sète.
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 Sainte-Marie du Peuple                                                                                                                

Calendrier paroissial

Mardi 7 19h30 Répétition de la chorale
Jeudi 9 14h30 Messe et rencontre du Mouvement chrétien des retraités (MCR) à l’Epiphanie
Samedi 11 11h Rencontre du catéchuménat
Dimanche 12 11h30 Dimanche Mosaïque": choucroute et après-midi": jeux de société
Lundi 13 20h Réunion des lecteurs et auxiliaires
Mardi 14 19h30 Répétition de la chorale
Mercredi 15 20h Tables de la Parole
Jeudi 16 19h30 Conseil de paroisse
Mardi 21 19h30 Répétition de la chorale
Mardi 28 19h30 Répétition de la chorale

En janvier

Célébrations des messes : chaque dimanche à 9h30

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

Dimanche Mosaïque!: 12 janvier 2020
PHOTO!: CONSEIL DE PAROISSE

Au programme!: 
11h30  apéritif 
12h  repas communautaire": 
  choucroute garnie

Panier à votre bon cœur

Après-midi": jeux de société

Bienvenue à toutes et à tous!!
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(Suite de la partie paroissiale)

 Saint-Pie X                                                                                                                                  

Mardi 7 19h45 Répétition chorale africaine
Mercredi 8 20h 

20h
Répétition chorale 
Réunion préparation kermesse

Vendredi 10 20h Rencontre con#irmands avec TeenSTAR et parents
Samedi 11 10h 

11h
Rencontre Eveil à la foi et catéchèse familiale 
Rencontre catéchuménat à Sainte-Marie du Peuple

Lundi 13 19h Réunion Conseil de communauté
Mardi 14 19h45 

20h
Répétition chorale africaine 
Réunion Conseil de paroisse

Mercredi 15 20h Répétition chorale
Vendredi 17 19h Réunion Bilan Marché de Noël
Mardi 21 19h45 Répétition chorale africaine
Mercredi 22 20h Répétition chorale
Mardi 28 19h45 Répétition chorale africaine
Mercredi 29 19h30 Répétition chorale, suivie de l’Assemblée générale à 20h30

Des rendez-vous en janvier

Messes des familles 
Dimanche 12 janvier à 10h30 à Saint-Pie X, messe des familles avec remise de la Bible aux enfants de 5P 
et « Entrée en catéchuménat » suivie du repas communautaire canadien « Dinons ensemble »

Calendrier paroissial

56e kermesse Saint-Pie X, 4 et 5 avril 2020 
PAR LE COMITÉ

Pour achalander les stands, nous accueillons tous les 
dons":
– Pour la brocante 
– Pour la vente de livres": livres, disques, CD & DVD, 

etc. 
– La pâtisserie reçoit avec grand plaisir, comme d’ha-

bitude, des confections maison sucrées ou salées.

Infos montage et démontage!: 
Le montage des stands se fera le samedi 21 mars de 
10h à 12h à la salle paroissiale, n’hésitez pas à re-
joindre l’équipe de montage"!
Le repli total de la kermesse se fera le dimanche à par-
tir de 16h. 
Si vous le pouvez, soyez simplement là et joignez-vous 
à l’équipe qui vous en sera grandement reconnais-
sante (rangement bancs, chaises, tables, balayage, 

évacuation poubelles et cartons dans les bennes, 
etc.)

Comme toujours, nous aurons aussi besoin D’AIDE 
pour bien faire «"rouler"» la manifestation"! Si vous le 
pouvez et selon vos possibilités, consacrez à la ker-
messe 1$2$3 heures ou plus de votre temps, cela serait 
f.o.r.m.i.d.a.b.l.e!! (service des tables, vaisselle, bu-
vette & cuisine) 

Pour nous proposer votre aide, contactez": 
le secrétariat tél. 022 796 99 54 

Pour le montage et démontage des stands": 
René Soncini, 076 435 10 28

Prochaine réunion préparation kermesse": 
mercredi 8 janvier 2020 à 20h à la salle des catés 
de Saint-Pie X.

A tout bientôt et d’avance un tout Grand Merci"!
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Colonie de vacances La Joie de Vivre

PHOTOS!: DR

Les inscriptions pour les séjours 2020 de la colonie 
« La Joie de Vivre » à La Côte-aux-Fées (canton de 
Neuchâtel) sont ouvertes. Voici toutes les informa-
tions et conditions générales nécessaires concernant 
nos camps.

Dates, âges et responsables  
Séjour B : du dimanche 26 juillet au vendredi  
7 août 2020
• pour les enfants de 7 à 14 ans.
• direction assurée par Anne-Laure Magnin & 

Grégoire Gretsch
Séjour C : du dimanche 9 août au vendredi 21 août 
2020
• pour les enfants de 7 à 14 ans.
• direction assurée par Sabrina Chirenti et Lucien 

Camacho

Prix des séjours 
Le prix des pensions tient compte des subventions 
accordées par l’Etat de Genève, des communes 
genevoises, la Loterie romande et la Fédération 
catholique des colonies de vacances.

– Enfant résidant dans le canton de Genève :  
Fr. 490.– 

– Enfant résidant en France et dont l’un des parents 
travaille sur le canton de Genève : Fr. 490.–  

– Autre : Fr. 600.–

• Le prix des séjours comprend : le logement, la 
nourriture, les activités diverses ainsi que le retour 
en car à Saint-Pie X (au Bouchet, Genève). Les 
parents amènent les enfants à la colonie, c’est la 
coutume ! 

• Conditions spéciales familles (enfants vivant 
dans le même ménage) : rabais accordé :  
Fr. 50.– sur la 2e inscription, Fr. 100.– sur la 3e, etc.

• Le prix du séjour ne doit pas empêcher un 
enfant de participer, des réductions sont pos-
sibles. Veuillez adresser une demande écrite à la 
responsable des inscriptions.

Inscriptions et enseignements
Colonie La Joie de Vivre – Rte de Saconnex-d’Arve 
100 – 1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 771 45 57 ou camps@lajoiedevivre.net

Découvrez l’historique de cette colonie, créée en 1959 par des paroissiens  
de Sainte-Marie du peuple, et ses activités sur le site www.lajoiedevivre.net,  
ainsi que sur sa page Facebook.

 Saint-Pie X  

2017, camp B, moment d’échange sur le pré, au soleil. 2018, Camp C, les moniteurs se donnent à fond  
lors d’amusantes journées à thème.
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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 4 18h Messe

Jeudi 9 19h Loto des dames, Buvette des Ranches

Samedi 11 9h30 Catéchisme première communion 2e année

Samedi 11 18h Messe

Jeudi 16 20h Reprise répétitions de la chorale

Samedi 18 18h Messe

Dimanche 19 9h30 Catéchisme première communion 1re année

Samedi 25 18h Messe avec la chorale – Fête de la Saint-François

Dimanche 26 10h Célébration œcuménique au Temple de Vernier

Semaine de l’unité des chrétiens!: du 18 au 24 janvier 2020Semaine de l’unité des chrétiens!: du 18 au 24 janvier 2020

Rencontres en janvier

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

Calendrier paroissial

Au livre de vie
Sont devenues enfants de Dieu 
par le baptême, le 16 novembre 2019

Tessa MAULINI 
Serena NANIA

Sont entrées dans la lumière 
du Ressuscité 

Mme Marie Antoinette MEX, le 28 septembre 2019
Mme Cécile SERVETTAZ, le 21 octobre 2019 
Mme Maria SERRATI, le 5 novembre 2019

Qu’elles  reposent en paix et que leurs  familles 
puissent se sentir entourées et soutenues 
par l’Amour de notre Seigneur.



10 UP DES BOUCLES DU RHÔNE

 Saints-Philippe et Jacques  

Mesdames,

La paroisse catholique de Vernier 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 su!it d'être au rendez-vous.
La soirée commence par quelques parties de loto, continue avec un thé chaud accompagné 
de couronnes des rois, et #init 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 (p. ex. 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 accompagnants masculins sont les bienvenus

Fête de la Saint-François
Selon la coutume de notre communauté paroissiale, les hommes, jeunes et moins jeunes, 

se retrouveront lors de la Saint-François de Sales, le 

samedi 25 janvier 2019 à 18h

pour célébrer ensemble une messe. Elle sera suivie d’un repas et d’un loto 
à la buvette de l’école des Ranches.
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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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UP Boucles du Rhône
Un temps de ré#lexion pour les catéchistes 
est prévu le 7 janvier, pour plus de précisions 
merci de consulter vos feuillets dominicaux.

En janvier pour notre unité pastorale
Sa 11 10h Parcours de préparation au baptême à Saint-Pie X
 11h Rencontre du catéchuménat à Sainte-Marie du Peuple
Di 12 10h30 Messe des familles et entrée en catéchuménat à Saint-Pie X
 11h Messe de retour des baptêmes de 2019 à l’Epiphanie
Me 15 20h Table de la P(p)arole à Sainte-Marie du Peuple
Je 23 18h Groupe des Bénévoles en Eglise à l’Epiphanie

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
Du samedi 18 janvier au samedi 25 janvier

Dimanche 19 à 10h30, célébration œcuménique au centre protestant du Lignon
Dimanche 26 à 10h, célébration œcuménique au temple de Vernier
Une fois par année au moins, les chrétiens se remé-
morent la prière de Jésus à ses disciples, « que tous 
soient un […] a!n que le monde croie » (Jn, 17, 21).
Cette année les textes de cette semaine de prière 
nous viennent de Malte.
« Le thème fait référence à l’histoire de l’apôtre Paul 
qui, avec ses compagnons de route, a fait naufrage 
sur les côtes de l’île de Malte. Les naufragés sont 
accueillis et soignés avec hospitalité par la popu-
lation locale. Les chrétiennes et les chrétiens mal-
tais voient dans cette histoire les racines de la foi 
chrétienne et de leur communauté sur leur île. Le 
10 janvier de chaque année, cet événement est com-
mémoré par un jour de fête. » (…)

« Durant cette semaine de janvier, nous prions 
tout particulièrement pour l’unité des chrétiens. 
Mais l’unité n’est pas une !n en soi : elle s’ouvre tout 
particulièrement aux nécessiteux, aux étrangers et 
à celles et ceux qui sou"rent. Notre unité de chré-
tiens ne se révèle pas seulement dans l’hospitalité 
réciproque, aussi important que ce soit, mais aussi 
dans la rencontre amicale avec celles et ceux qui ne 
partagent ni notre langue, ni notre culture, ni notre 
foi. »

Les textes entre guillemets proviennent du site 
CTEC POUR UN ŒCUMÉNISME VIVANT EN SUISSE.

Numéros 
de téléphone 
des prêtres!:

– Père Gabriel 
 022 796 99 54

– Abbé Jean-Marc 
 022 797 11 02

– Père Augustin 
 022 796 99 72


