
Infos de notre Unité Pastorale (UP) 

 
 

Chapelles sur notre Unité pastorale 
 

Les chapelles et lieux de recueillement restent ouverts à chacun 
désirant y faire une pause pendant ce temps sans messes. 
 

Pochettes de Carême 
Les informations pour la récolte de ces pochettes vous seront données 
ultérieurement, l’Action de Carême reste un geste de partage important pour 
notre monde, le temps de Carême continue normalement. 
Merci de bien vouloir soutenir l’action de Carême ! 
 

Chemin de Joie : pèlerinage de la Pentecôte 2020 
 

Dans la nuit du 31 mai au 1er juin 
Deux parcours rejoindront la mosaïque de la Pentecôte du Chemin de Joie, 
située au Temple de Montbrillant. 
Le premier partira de Choulex à 23h30 le deuxième de Perly à 21h00 
Célébration au lever du soleil à 6h00 au temple de Montbrillant 

(Rue de Baulacre 16, 1202 Genève) 
Parcours 1 : Caroline Baertschi 079 313 27 69 
Parcours 2 : Silvana Bassetti 079 257 03 69 

Pour plus d’information voir affiche au fond de l’église. 
 

Epidémie de coronavirus 
Voir information en page 2 de ce feuillet 
P. Gabriel ISHAYA  
Curé-Modérateur 

 

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

 
De nombreuses activités sont annulées, veuillez vous renseigner 
auprès des responsables, ou sur les sites Internet, avant de vous 
déplacer inutilement. Les catéchismes sont annulés. 
 
D’autres informations concernant notre Unité pastorale seront données 
dans les feuillets dominicaux suivants, feuillets que vous trouverez à 
l’entrée des chapelles. 

 

 EGLISE ENSEMBLE 
Feuillet dominical de l’Unité pastorale 

BOUCLES DU RHONE 
n° 20009- Semaine du 15 au 22 mars 

 

Paroisse 

Sainte-Marie 
du Peuple 

 

Paroisse 

de 
l’Epiphanie 

(Lignon) 

 

Paroisse 

Saint-Pie X 
(Bouchet) 

 

Paroisse Sts 
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 

 

 

Messes sur nos paroisses 
 

Voir informations importantes en page suivante 
 
Jean 4,5-42 
 

(…) Jésus lui dit :  
« Femme, crois-moi : l’heure vient où vous n’irez plus ni sur cette 
montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. 
Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous, nous 
adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. 
Mais l’heure vient – et c’est maintenant – où les vrais adorateurs 
adoreront le Père en esprit et vérité : tels sont les adorateurs que 
recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l’adorent, c’est en 
esprit et vérité qu’ils doivent l’adorer. »  
La femme lui dit : 
« Je sais qu’il vient, le Messie, celui qu’on appelle Christ. Quand 
il viendra, c’est lui qui nous fera connaître toutes choses. » 

Jésus lui dit : « Je le suis, moi qui te parle. » (…) 
 

mailto:epiphanie@cath-ge.ch


Tous les offices en un clin d’œil 
 

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 
 

 

Dimanche 22 mars -4ème de Carême 

1ère lect. 1S 16,1.6-7.10-13a  2ème lect Ep 5,8-14 Ev. Jean 9,1-41 
 

 

Covid-19 : nouvelle directive cantonale genevoise 
 

Le Conseil d'État du canton de Genève a annoncé aujourd'hui des 
nouvelles mesures de lutte contre la propagation du coronavirus. 
Après consultation du Service du médecin cantonal genevois, il s'avère 
que les offices religieux sont concernés par cette mesure. Hormis la 
question du nombre de participants, c'est surtout l'impossibilité de 
garantir le respect de la distance sociale de 2m entre chaque personne 
qui pose problème. 
 

Certes il est capital pour nous de prier ensemble et de recevoir 
l'eucharistie, mais cela ne saurait nous dispenser du devoir de ne pas 
causer la mort d'autrui, et d'obéir aux autorités de notre État de droit. 
Avec les instances compétentes du Vicariat épiscopal de Genève, j'ai 
donc décidé que toutes les messes dès ce jour et jusqu'au 15 mai 
2020, v compris pendant la Période pascale, sont supprimées. 
 

Les funérailles doivent avoir lieu dans I ‘intimité stricte des proches. 
Aucune autre dérogation ne sera acceptée. 
 

Une messe dominicale sera diffusée chaque semaine sur le site 
Internet www.eglisecatholique-ge.ch . Nous prierons ensemble de nos 
différents domiciles. Je rappelle aux croyants la réalité de la 
communion de désir (on reçoit vraiment un sacrement que l’on désire, 
quand il est impossible de participer directement a une célébration). 
 

Nous vous remercions donc de suivre scrupuleusement ces consignes 
dans l’effort commun de lutte contre la propagation du virus. 
 

Mgr Charles Morerod OP 

Évêque de Lausanne, Genève et Fribourg 
11 mars 2020 

 
Informations  
pour notre paroisse 
 

Les activités paroissiales 
 

Sous réserve d’annulation 
 

Ma 17 14h30 Groupe Ozanam 
  19h15 Assemblée Générale Extraordinaire  
   de la paroisse de l’Epiphanie 
  20h00 Conseil de Paroisse 
Je 19 20h00 Groupe des Jeunes 
 

Le Conseil de paroisse invite les paroissiens à une 

Assemblée Générale Extraordinaire  

de la paroisse de l’Epiphanie 

Mardi 17 mars 2020 à 19h15 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. 

 

Semaine de jeûne en Carême 

Sur notre UP/région une quinzaine de personnes vivra une semaine 

de jeûne du 20 au 27 mars.  

 

Intentions de messes 
 

Les intentions de messes entre le 15 mars et le 15 mai seront 

reportées dès la reprise des messes. 
 

http://www.eglisecatholique-ge.ch/

