
Infos de notre Unité Pastorale (UP) 

 

 
MESSE HEBDOMADAIRE DU VICARIAT (EN LIGNE) 
Chaque semaine nous vous proposons une messe online célébrée dans la 
chapelle du Vicariat par l’abbé Pascal Desthieux, Vicaire épiscopal. 
Disponible dès 8h00 sur le site de l’Église catholique romaine à Genève 
 

Quêtes paroissiales en période sans messe 
Des dons paroissiaux sont les bienvenus, vous trouvez le n° de CCP de votre 
paroisse sur la première page de ce feuillet. Les factures d’entretien de nos 
cures et églises continuant d’arriver comme d’habitude. Merci d’avance 
 

Quêtes diocésaines – mai:  

Vu la situation de confinement, beaucoup de destinataires des collectes 
dominicales en ressentent les retombées. Merci de les aider !  
Quête pour les medias : dimanche 24 mai, code : 216  
Compte BCF au nom de l'Évêché́ de Lausanne, Genève et Fribourg, Quêtes, 
1701 Fribourg - IBAN : CH35 0076 8300 1465 4160 1.  

Il faut mentionner le code ou le nom de la quête ! 
Les destinataires vous remercient par avance pour votre solidarité 

 
PAUSE-CAFÉ AVEC L’ÉVÊQUE 
Afin de tisser davantage de liens avec toutes les personnes confinées qui le 
souhaitent, nos évêques seront à disposition pour répondre à leurs questions 
en direct en principe, tous les mercredis de 13h15 à 13h30, avec alternance 
des évêques sur la page Facebook du diocèse LGF. 

 
L’Unité pastorale du Plateau GE propose des vidéos en ligne 
pendant tout le printemps, la prochaine parlera du Chemin de Joie ave 
une présentation de la mosaïque qui se trouve au Lignon. 
Site : www.paroissescatholiquesonexpetitlancy.ch  

 
Les prêtres sont à votre disposition en cas de besoin : 

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

 

 

 Jean 14,15-21  
  «Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur» 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 

« Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements.  

Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera 

pour toujours avec vous : l’Esprit de vérité, lui que le monde ne peut 

recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas ; vous, vous le 

connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous.  

Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous.  

D’ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me 

verrez vivant, et vous vivrez aussi.  

En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes 

en moi, et moi en vous.  

 Celui qui reçoit mes commandements et les garde,  

  c’est celui-là qui m’aime ;  

   et celui qui m’aime sera aimé de mon Père ;  

    moi aussi, je l’aimerai, et je me manifesterai à lui. » 

 

https://www.eglisecatholique-ge.ch/messes-filmees/
https://www.facebook.com/eveche.lgf
http://www.paroissescatholiquesonexpetitlancy.ch/
mailto:epiphanie@cath-ge.ch


6ème de Pâques :  « Moi je prierai le Père » 
 

Aujourd’hui, Jésus prie pour ses disciples, il prie pour nous.  
 Quel réconfort !  
Privés des signes visibles de sa présence que sont nos 
rassemblements dominicaux, nous vivons encore en communion 
spirituelle, dans l’attente de nous retrouver bientôt dans nos églises, 
avec toutes les précautions nécessaires.  
Mais cela ne nous empêche pas de vivre en communion d’esprit, signe 
de l’Esprit que Jésus nous promet. 
 
Jésus ne nous laisse pas orphelins : sa présence, son Esprit sont avec 
nous, sont en nous. Confrontés à nos morts humaines, il est le Vivant 
qui nous fait vivre. Il nous invite à reconnaître le Père, dont il est la 
Parole et la présence. C’est l’Esprit de Vérité, le Défenseur qui nous 
permet de Le reconnaître, cet Esprit qui vit en nous et nous unit, par 
Jésus, au Père. 
 
Le signe de cette présence, c’est le commandement de l’amour, que 
Jésus nous invite aujourd’hui à garder et à vivre. 
 
Dans la première lecture de ce dimanche, Philippe donne un nouveau 
souffle à ceux qui accueillent la Parole, accompagnée de signes.  
« Et il y eut dans cette ville une grande joie. » 
Ensuite Pierre et Jean leur imposent les mains pour qu’ils reçoivent 
l’Esprit promis par Jésus. 
Cet Esprit permet, comme nous y invite saint Pierre dans la deuxième 
lecture, de « rendre raison de l’espérance qui est en nous ».  
 
Invités à poursuivre notre chemin, encore séparés physiquement pour 
un temps que nous espérons tous pas trop long en cette période de 
déconfinement, restons unis dans la Foi, l’Espérance et l’Amour, forts 
de la prière de Jésus et riches de son Amour qu’il nous invite à 
partager concrètement chaque jour. 

Jean-Marc Lacreuze 

Dimanche 17 mai – 6ème de Pâques 

1ère lect.  Ac 8,5-8.14-17  2ème lect 1P3,15-18 Évangile Jn 14,15-21 
 

 

Dimanche 24 mai – 7ème de Pâques 

1ère lect.  Ac 1,12-14  2ème lect 1P 4,13-16 Évangile Jn 17,1-11a 
 

Informations pour notre paroisse 
 

Les activités paroissiales  
 

Ma 19 20h15 Conseil de communauté sur Skype 
Je 21 20h15 Groupe des Jeunes sur Skype 
 

Fête des 50 ans de nos églises du Lignon 
 

Le groupe de préparation prévoit de faire cette fête œcuménique le 
24 avril, toutefois en fonction de l’avancement des travaux sur la 
place du Lignon cette date pourrait être reculée. 
Lors de cette journée diverses activités sont prévues : une pièce de 
Ruth Steiner, un diaporama des photos recueillies auprès des 
paroissiens. Un repas de midi est également envisagé mais la forme 
n’est pas encore définie, cependant de nombreuses idées fusent à 
ce stade de la préparation. 
Pour l’après-midi des prestations et pourquoi pas des stands. 
Le groupe Swing n Soul ainsi que le pianiste Nicolas Comi ont déjà 
donné leur accord de principe. 
Une célébration œcuménique est prévue en fin de journée. 
C’est donc avec enthousiasme et bien sûr grâce aux réseaux 
sociaux que le groupe va de l’avant dans cette organisation. 

Guwani Ratnam pour le groupe « Prépa-50-ans » 
 

Conseil de communauté (CC) 
 

Lors de sa prochaine réunion, ce mardi, les membres du CC après 
un tour de table afin de partager ce qui s’est passé pour les 
différentes activités paroissiales puis prépareront la remise en route 
de nos célébrations.  
Pour l’instant le Conseil fédéral n’a pas donné de date de reprise des 
célébrations religieuses. 

 

 
 

 


