
Infos de notre Unité Pastorale (UP) 

 

Chère paroissienne, cher paroissien,  
Par ce temps de crise pandémique liée au coronavirus, nous voulons 
que vous sachiez que nous vous sommes encore plus proches par la 
pensée et la prière. Nous vous savons privés de l’eucharistie et 
partageons votre souffrance et frustration. Sachez que toutes les 
messes célébrées en privé, le sont toujours pour vous et en communion 
avec vous. Toutefois, dans les semaines à venir, vous pouvez davantage 
prier chez-vous, seul ou en famille, à l’aide de Prions-En Église, 
Magnificat ou ce petit support que nous mettons à votre disposition. 
C’est un moyen humble pour vous encourager et vous permettre de 
sanctifier chaque dimanche durant cette période de privation de la 
communion eucharistique, par une célébration de la Parole de Dieu. 
Une initiative simple, qui sera néanmoins le signe concret de notre lien 
et de notre communion, en ce moment particulièrement difficile. 

P. Gabriel ISHAYA 

Le document complet est ajouté à l’envoi de ce feuillet 
 

Numéros de téléphone des prêtres: 
– Père Gabriel 022 796 99 54 
– Abbé Jean-Marc 022 797 11 02  
– Père Augustin 022 796 99 72 

 

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,  
merci de suivre les consignes affichées sur les portes. 
 

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 ! 
 

Covid-19 : Toutes les messes dès ce jour et jusqu'au 15 mai 2020, v 
compris pendant la Période pascale, sont supprimées. 
 

Une messe dominicale sera diffusée chaque semaine sur le site Internet 
www.eglisecatholique-ge.ch .  
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(Bouchet) 

 

Paroisse Sts 
Philippe-et-Jacques 
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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 

 

Chers paroissiens 
 

Chacun de nous se retrouve dans une situation inhabituelle. 
Rester chez soi, ne pas se rencontrer, ne pas se visiter. 
 

Jésus parlait du bonheur promis à ceux qui visitent les malades, les 
personnes en prison ; aujourd’hui on pourrait dire « heureux celui qui 
téléphone à ses proches, aux personnes isolées, aux personnes 
malades » car la relation peut continuer, sans se toucher mais en 
restant attentifs les uns-es aux autres. 
 

Les prêtres répondent volontiers au téléphone, ils sont là pour vous 
écouter, pour vous accueillir et accueillir vos joies et vos peines. 
 

Concernant les enterrements, il faut bien en parler, ils sont célébrés 
dans la plus stricte intimité, comme cela est demandé par le 
gouvernement. 
 

Les messes qui sont télévisées, ou sur Internet nous permettent de 
rester en communion avec le Christ et avec l’Église. 
Notre foi nous dit que la Communion de Désir est vraiment 
Communion au Corps et au Sang du Christ quand il y a impossibilité 
physique de la vivre. 
 

Oui Seigneur augmente en nous la foi ! 
 

Restons en prière, pour nous et pour les humains des régions les 
plus pauvres qui parfois souffrent vraiment trop. 
 L’Équipe pastorale 

http://www.eglisecatholique-ge.ch/
mailto:epiphanie@cath-ge.ch


 

Dimanche 29 mars -5ème de Carême 

1ère lect. Ez 37,12-14 2ème lect Rm 8,8-11 Évangile Jean 11,1-45 
 

 

Dimanche 5 avril – Les Rameaux 

Mt 21,1-11 1ère lect.  Isaïe 50,4-7  2ème lect Phil 2,6-11  
Évangile Mt 26,14-27,66 

Récolte des pochettes de Carême lorsque la situation le permettra    

 

Jean 11,1-45 
 

(…) Marie arriva à l’endroit où se trouvait Jésus.  
 

Dès qu’elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit : « Seigneur, si tu 
avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu’elle 
pleurait, et que les Juifs, venus avec elle, pleuraient aussi, Jésus, en 
son esprit, fut saisi d’émotion, il fut bouleversé, et il demanda : 
 

« Où l’avez-vous déposé ? »  Ils lui répondirent : 
« Seigneur, viens, et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. (…) 
 

Jésus dit : « Enlevez la pierre. » 
Marthe, la sœur du défunt, lui dit : 
« Seigneur, il sent déjà ; c’est le quatrième jour qu’il est là. » 
Alors Jésus dit à Marthe : 
« Ne te l’ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » 
On enleva donc la pierre. 
 

Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit : 
« Père, je te rends grâce parce que tu m’as exaucé. Je le savais bien, 
moi, que tu m’exauces toujours ; mais je le dis à cause de la foule qui 
m’entoure, afin qu’ils croient que c’est toi qui m’as envoyé. » 
 

Après cela, il cria d’une voix forte : « Lazare, viens dehors ! » 
 

Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, 
le visage enveloppé d’un suaire. 
 

Jésus leur dit : 
         « Déliez-le, et laissez-le aller. » 
Beaucoup de Juifs, qui étaient venus auprès de Marie  
et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. 

Informations pour notre paroisse 
 

Chapelle de la Présence à l’Epiphanie 
 

Elle vous reste ouverte la journée, vous pouvez y passer, vous 
recueillir, passer un temps près du Seigneur. 
Les lumignons ne vous sont plus proposés, cela afin d’éviter un 
transfert éventuel par le toucher. 
Merci de lire les recommandations sur la porte de l’église. 
 

Le secrétariat répond au téléphone aux horaires habituels, il répond 
aussi aux emails, par contre il est fermé à l’accueil. 
 
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.  (…)   Le Conseil de communauté 
 

Dans la lettre ci-jointe vous trouverez cette lettre au complet, 
avec différents liens Internet. 

 

Assemblée Générale Ordinaire de la paroisse de l’Epiphanie 
L’Assemblé Générale Ordinaire est prévue pour le 5 mai, toutefois elle ne 
pourra probablement pas être tenue. 
 

Nous vous tiendrons informés. Le Conseil de Paroisse 
 


