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Aïre – Le Lignon, 25 mars 2020 

Chers paroissiennes et paroissiens, 
 

Le Conseil de communauté de l’Epiphanie s’est demandé comment, dans cette situation 

extraordinaire que nous vivons, notre communauté trouve de quoi nourrir sa vie spirituelle. 

Nous avons ressenti le besoin de vous rejoindre par un message fraternel afin de vous signifier notre 

proximité et combien vous êtes importants pour nous. Prions ensemble dans la confiance en Celui qui 

nous a promis de ne jamais nous abandonner. Souvenons-nous de Jésus, qui nous a montré́ par sa 

parole et par ses actes, comment nous tourner vers le Père lorsque le mal nous atteint et semble 

prendre le dessus. Il a consolé, guéri, réconcilié́, montré que l’amour de Dieu présent chez les 

humains et dans le monde peut être plus fort que tout ce qui mortifie. 

Sur les pas du Christ, nous traversons une forme de désert... alors, profitons de ce temps de Carême 

si particulier cette année, pour prier, méditer, lire.  

Pour cela, voici quelques propositions de liens qui peuvent nous y aider :  

 

https://careme.retraitedanslaville.org/ : site dominicain qui propose des méditations audio et écrites 

tous les jours à partir des textes bibliques 
 

https://ohmygoddess.fr/bonne-nouvelle/ : commentaires de l'évangile du dimanche principalement par 

des femmes 
 

https://www.aelf.org/ : site donnant les textes bibliques de chaque jour 
 

https://www.eglisecatholique-ge.ch/messes-filmees/ site de l’Église catholique de Genève 
 

https://www.ktotv.com/ 

Le site internet KTO enregistre la messe quotidienne du pape François 
 

https://www.diocese-lgf.ch/accueil.html 

et prochainement le diocèse proposera la messe du jour par internet. 
 

L’accueil est fermé mais Véronique, notre secrétaire, assure la permanence téléphonique et répond 

aux emails du secrétariat aux horaires habituels : 
 

 Mercredi de 9h à 11h, vendredi de 15h à 17h30 (tél. 022 796 47 44) 
 

Vous continuerez à recevoir le feuillet dominical chaque semaine par email (merci d’informer les 

paroissiens que vous connaissez qu’ils peuvent écrire à epiphanie@cath-ge.ch  s’ils désirent 

être ajoutés à la mailing-liste des abonnés au feuillet dominical de l’Epiphanie). Vous y trouverez 

entre autre les références des textes du dimanche. 
 

L’abbé Jean-Marc Lacreuze vous répond au 022 797 11 02, vos appels lui feront plaisir même juste 

pour se donner des nouvelles. 
 

Consultez notre site de temps en temps -- cette lettre s’y trouve déjà -- et peut-être que nous 

l’utiliserons aussi comme canal de communication  www.epiphanie.ch 
 

Fraternellement, votre Conseil de communauté 
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