
Infos de notre Unité Pastorale (UP) 

 
 

Sa 8 10h00 ST-PIE X Parcours baptême 
 

 

LIVRE, THÉ ET PETITS GÂTEAUX 
Prendre le temps de la rencontre avec un-e auteur-e à l’occasion de la 
parution de son dernier livre. 
Mardi 4 février de 14h30 à 16h00 Foyer du temple de Champel, avec Marie-
Laure Choplin Un seul corps. Présentation par Marie Cénec. 
 

TRAITE DES ÊTRES HUMAINS 
Invitation à la messe samedi 8 février à 11h30 église Sainte-Croix (Carouge) 
journée mondiale de prières contre la traite des êtres humains.  
La messe sera suivie d'une présentation sur la traite de personnes et 
l’accompagnement des victimes de la traite de 12h15 à 14 h. Avec le Dr. E. 
Escard (HUG) et Mme E. Gosteli (spécialiste de l'accompagnement des 
victimes) (salle paroissiale de l’église catholique 32a rue Jacques- Dalphin).   
 

CONCERT D’ORGUE- ÉGLISE SAINT-JOSEPH 
Carte Blanche à THIERRY ESCAICH Organiste, compositeur accompagné 
par François Salque, Violoncelle, le 9 février à 17h à l’église Saint-Joseph, 
Place des Eaux-Vives. 
 

Mercredi des Cendres 26 février sur notre UP : 
 

  à 8h30 à Ste Marie du Peuple 
  à 19h00 à St-Pie X  
 

Action de Carême – Pain pour le prochain 2020 
Vous êtes invité-e-s à participer à la célébration des Cendres qui aura lieu à 
St-Pie X mercredi 26 février à 19h00 suivie de la soupe de Carême pour 
rompre le jeûne et partager un moment convivial en solidarité avec l’Action de 
Carême et Pain pour le Prochain. Le thème de la campagne 2020 
est « Ensemble pour une agriculture qui préserve notre avenir ».  
Chapeau à la sortie. 
Réservez déjà cette date dans votre agenda ! 
 

Pèlerinage interdiocésain de printemps de la Suisse romande  
à Notre-Dame de Lourdes du 24 au 30 mai 2020 

Présidé par Mgr Jean-Marie Lovey, évêque du diocèse de Sion.  
Possibilités de voyager en avion, train de jour (TGV) car direct d’un jour. 
Renseignements et inscriptions sur le site : www.pelerinagelourdes.ch ou 
amklourdes@gmail.com  Flyers à l’entrée de l’église ! 

 

 EGLISE 
ENSEMBLE 

Feuillet dominical de l’Unité 
pastorale 

Paroisses des BOUCLES DU RHONE 
n° 20004 Semaine du au 2 au 9 fév. 

 

 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 

 

Luc 2, 22-40 
 

(…) Sous l’action de l’Esprit, Syméon vint au Temple. 
 

Au moment où les parents présentaient l’enfant Jésus pour 
se conformer au rite de la Loi qui le concernait, Syméon 
reçut l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant : 
 

« Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton 
serviteur s’en aller en paix, selon ta parole. 
Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des 
peuples : lumière qui se révèle aux nations et donne gloire 
à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l’enfant 
s’étonnaient de ce qui était dit de lui. (…) 
 

Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, 
de la tribu d’Aser. Elle était très avancée en âge ; après 
sept ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à 
l’âge de 84 ans. Elle ne s’éloignait pas du Temple, servant 
Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière.  
 

Survenant à cette heure même, elle proclamait les 
louanges de Dieu et parlait de l’enfant à tous ceux qui 
attendaient la délivrance de Jérusalem. (…) 

 

http://www.pelerinagelourdes.ch/
mailto:amklourdes@gmail.com
mailto:epiphanie@cath-ge.ch


 

Tous les offices en un clin d’œil 
 

 

Dimanche 2 février, Présentation du Seigneur au temple 
1ère lect. Ml 3,1-4 2ème lect He 2,14-18 Evangile Lc 2,22-40 

Quêtes pour l’Apostolat des laïcs merci de votre soutien 

 
Ma 4  9h00 COINTRIN Messe 

  18h30 EPIPHANIE Messe à la chapelle  
     

Me 5 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 

  15h00 FRANCHISES Messe 
     

Je 6 8h00 ST-PIE X Adoration à la chapelle 

  8h30 ST-PIE X Messe – int. Odette et Pascal 

  14h30 EPIPHANIE Messe à la chapelle avec le MCR 
     

Ve 7 8h30 STE-MARIE Messe 

  17h35 VERNIER Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe à la chapelle 

 

Dimanche 9 février, 5ème ordinaire 
1ère lect. Is 58, 7-10 2ème lect 1 Co 2,1-5 Evangile Mt 5,13-16 

Quêtes pour nos paroisses merci de votre soutien 

 
Sa 8 17h00 ST-PIE X Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe  
     

Di 9 9h00 COINTRIN Messe Int. Antoine SEDITA-RAGANO 

  9h30 STE-MARIE Messe  

  10h30 ST-PIE X Messe Int. Rosario SILLITTI;  
Aurore BOSC 

  11h00 EPIPHANIE Messe 
 

Informations pour notre paroisse 
Les offices à l’Epiphanie 
 

Di 2 11h00 Messe aux intentions de Salvatore 
Felline 

Ma 4 18h30 Messe à la chapelle int.  
Je 6 14h30 Messe à la chapelle avec le MCR  
Di 9 11h00 Messe avec baptêmes int. Charles Ricq-
Chappuis 

 

Les activités paroissiales 
 

Me 7 18h00 Groupes des ados d’Aïre Le Lignon  
  19h30 Catéchistes de l’Eveil à la foi 
  20h00 Conseil de Paroisse 
Je 6 14h30 Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) 
  18h30 Confirmands 20h00 Groupe des Jeunes 
 

   
 

Sa 1er février à 19h repas canadien suivi à 21h du spectacle 
Di 2 février à 15h spectacle suivi du goûter. 

Entrée libre, panier à la sortie.  
 
Décès :  
Le 28 janvier d’Istvan Lakatos, anciennement au Lignon.   
Nous pensons à sa famille et nous prions pour les siens,  
« Que le Seigneur l’accueille en sa maison et qu’il apporte 
consolation à sa famille» 

Nouveau 

spectacle de Ruth 

et sa troupe 

 

Cirque d’antan  

 30 ans de la 

troupe 

 


