
Infos de notre Unité Pastorale (UP) 

 
 

Di 8 13h30 EPIPHANIE Appel décisif cantonal 
 

Pochettes de Carême 
Sont à votre disposition à l’entrée de l’église, elles seront récoltées le 
dimanche des Rameaux. Si la valeur de chaque privation chiffrable que vous 
ferez est versée dans votre pochette, nul doute que l’Action de Carême 
recevra de jolies sommes.  Merci de bien vouloir soutenir l’action de Carême ! 
 

Formation œcuménique et interreligieuse 
 

 Chrétiens face à l’islam et aux musulman-e-s  
Islam, islamisme, djihadisme… A l’heure où notre société s’interroge sur la 
nature de l’Islam, s’inquiète de la radicalisation violente de certains 
mouvements et se divise sur la place des communautés musulmanes en 
Suisse, ces quatre rencontres recherchent des clés de compréhension entre 
mythe et histoire, entre peurs et préjugés, amalgames et manipulations.  
(…) Au programme 4 rencontres : Approche et origines – courant de 
pensées islamiques – regard sur le présent – entretien avec 2 musulman-es 
Lieu : temple du Lignon, 34, place du Lignon 
Dates : les jeudis 5-12-19 et 26 mars de 19h à 21h   Participation : 30.-CHF 
Marinette Baud : 076 372 54 19   Jean-Claude Basset : 079 252 84 28 
 

Epidémie de coronavirus 

Face à l’épidémie de coronavirus, nous devons agir vite en prenant des 

mesures qui incombent pour prévenir nos paroissiens des éventuels risques de 

contamination lors de nos célébrations semainières ou dominicales.  

A cet effet, après concertation avec les membres de l’EP, je vous adresse ces 

mesures préventives qui doivent s’appliquer dans nos paroisses dès dimanche 

1
er

 mars jusqu’à nouvelle consigne : 
1. La communion sera donnée en une seule espèce (le Corps du Christ). 
2. Le geste de paix sera omis lors de nos célébrations eucharistiques 
3. A l’entrée de nos églises : prévoir produit pour hygiène des mains  

Je vous remercie de votre attention. 

P. Gabriel ISHAYA  

Curé-Modérateur 

D’autre part : 

La kermesse de St Pie X est reportée aux 19 et 20 septembre 2020 
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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 

 

Mt 17,1-9 
 

(…) Il parlait encore, lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit de son 

ombre, et voici que, de la nuée, une voix disait :  

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, 

en qui je trouve ma joie : écoutez-le ! » 

 

Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre 

et furent saisis d’une grande crainte. 

Jésus s’approcha, les toucha et leur dit : 

« Relevez-vous et soyez sans crainte ! » 

Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. 

En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : 

« Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de 

l’homme soit ressuscité d’entre les morts. » 

 

mailto:epiphanie@cath-ge.ch


Tous les offices en un clin d’œil 
 

Dimanche 8 mars -2ème de Carême 

1ère lect. Ge 12,1-4a, 2ème lect 2 Tm 1,8b-10 Évangile Mt 17,1-9 
quêtes pour nos paroisses, merci de votre soutien 

 
Ma 10  9h00 COINTRIN Messe 

  18h30 EPIPHANIE Messe  
     

Me 11 8h00 ST-PIE X Messe 

  8h30 ST-PIE X Messe 

  8h30 STE-MARIE Messe  

  9h15 VERNIER Un moment de prière à la chapelle 

  15h00 FRANCHISES Messe 
    

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

  8h30 ST-PIE X Messe 

  8h45 EPIPHANIE Messe 

  14h30 STE-MARIE Messe avec le MCR 
     

Ve 13 8h30 STE-MARIE Messe 

  16h30 LA CHÂTELAINE   Messe 

  17h35 VERNIER Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe à la chapelle  

 

Dimanche 15 mars -3ème de Carême 

1ère lect. Ex 17 3-7, 2ème lect Rm 5,1-2.5-8 Évangile Jean 4,5-42 
quêtes pour nos paroisses, merci de votre soutien 

 
Sa 14 17h00 ST-PIE X Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe avec la chorale 

Di 15 9h00 COINTRIN Messe  

  9h30 STE-MARIE Messe  

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

  11h00 EPIPHANIE Messe 

 
 

Informations pour notre paroisse 
Les offices à l’Epiphanie 
 

Di 8 11h00 Messe int. Charles Ricq-Chappuis,  

   Paul Hayashi, Marcel Pillonel, Dotti Huber 
   Nicola Iacovino, Mattea Iacovino 

Ma 10 18h30 Messe à la chapelle.  
Je 12 8h45 Messe au 53 Lignon 
Di 15 11h00 Messe.  
 

Les activités paroissiales 
 

Me 11 18h30 Soirée œcuménique de Carême, voir ci-dessous  
Je 5 18h30 Confirmands 20h00 Groupe des Jeunes 
  20h00 Groupe de préparation des 50 ans de nos églises 
 

Soupe œcuménique de Carême – mercredi 11 mars 
 

18h30 Recueillement dans la chapelle de l'Epiphanie 
 

19h00 Soupe au Centre protestant du Lignon 
 

20h15 Exposé de Madame Sophie de Rivaz  sur le thème de l'Action de 
Carême 2020. 
 

Je récolte ce que je sème :  
 Qu'est-ce qui me nourrit ? Qui nourrit le monde ? 

Vous êtes tous et toutes les bienvenus. 
 

Le Conseil de paroisse invite les paroissiens à une 
Assemblée Générale Extraordinaire  

de la paroisse de l’Epiphanie 
Mardi 17 mars 2020 à 19h00 à la cure du Lignon 

 

Ordre du jour :  
Présentation du projet de rénovation de la grande salle, au rez-de-
chaussée de la cure, et votation du crédit des travaux. 
Cette salle de paroisse a été refaite en 1999  
et a besoin d’un sérieux renouveau. 
 

Décès : Le 27 février de Maria Pia Govoni, au 27 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» 

 


