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ÉDITORIAL

Après l’orage
TEXTE ET PHOTO 
PAR JEAN-MARC LACREUZE

Ces lignes sont rédigées à la veille 
de la Pentecôte, jour de réouver-
ture de nos églises aux célébra-
tions eucharistiques. Après un 
très, très long Carême qui s’est 
prolongé jusqu’à la Pentecôte, 
nos assemblées peuvent à nou-
veau se rassembler autour de la 
Table de l’eucharistie. Au début 
de cette crise douloureuse, j’ima-
ginais un retour festif, plein de 
chants et de joie. Il a fallu vite 
déchanter : même nos liturgies 
sont modifiées par les mesures de 
sécurité sanitaire (je préfère cette 
formulation aux termes officiels 
« distance sociale… ») que nous 
connaissons désormais. 

L’été est devant nous, temps habi-
tuel des vacances. Mais ce temps, 
pour beaucoup, ne se passera pas 
comme prévu.

L’été, c’est aussi le temps des 
orages. Le ciel s’obscurcit, des 
trombes d’eau, voire de la grêle, 
s’abattent sur nous, puis le soleil 
revient, parfois accompagné 
d’un bel arc-en-ciel. Les oiseaux 
se remettent à chanter, une odeur 
de terre mouillée emplit nos sens, 
et la vie reprend.

Après un trop long temps d’éloi-
gnement et de jeûne eucharis-
tique forcé, cet été nous permet de 
retrouver ce qui est au cœur de la 
vie de l’Eglise, le rassemblement 
eucharistique. Non, ce n’est pas 
encore parfait, avec ces rangées 
de bancs fermés, les distances 
à observer, nos églises à capa-
cité réduite. Durant la crise, il a  
fallu inventer des moyens pour 
vivre notre foi à distance. Main-
tenant, nous pouvons progressi-
vement nous rapprocher un peu, 
comme les familles qui ont pu 

enfin se retrouver. Il y aura encore 
un long chemin à parcourir, des 
formes différentes à inventer. 
Mais l’essentiel qui nous unit, 
c’est notre foi et notre confiance. 
Difficile de prévoir ce qui se passe 
à moyen terme, encore plus à  
long terme. Habitués à une so -
ciété (et une Eglise !) où tout est 
planifié longtemps à l’avance, 
nous ferons l’apprentissage de la 
confiance. 

Que l’Esprit Saint nous guide sur 
ce chemin de Foi.

La vraie sagesse, c’est de savoir découvrir 
le merveilleux dans les choses du quotidien.  Pearl Buck
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Reprise des messes – UP Boucles 
du Rhône (le dimanche de la Pentecôte, 31 mai)

Reprise des messes à Sainte-Marie

En une dizaine de jours, il a fallu réfléchir comment préparer le centre paroissial pour la reprise des 
messes afin de suivre au plus près les directives du Conseil fédéral. 
Après plusieurs mails, plans et réunions entre les différents conseils, voici le résultat :

TEXTE ET PHOTOS PAR CATHERINE

Quelle joie !
Enfin est revenu le temps de pouvoir célébrer en communauté la messe en ce dimanche de Pentecôte.
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Reprise des messes  
à Saint-Pie X 
PHOTOS : SILVANA MOSCHELLA

L’église est préparée
Des rangées de bancs sont scotchées et un 
cadre est posé au bout de l’allée centrale 
afin d’inciter chacun à garder une distance 
au moment de la communion.

Reprise des messes à l’église Saints-Philippe et Jacques
TEXTE ET PHOTOS PAR CHANTAL JAQUIER

Un banc sur deux mais la joie 

de se retrouver. « Je suis » le chemin.
Quel bonheur de revoir Père Augustin.
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Reprise des messes à l’Epiphanie
PAR VÉRONIQUE BAERTSCHI | PHOTOS : VINCENT, SUZANNE ET JEAN-MARC

La joyeuse équipe qui a éclairci les bancs, arrangé l’entrée 
de l’église et scotché la moquette afin de marquer les 2 mètres 
de distance lors des déplacements. Mesure des 2 mètres entre les rangées, et 

entreposage des chaises surnuméraires au fond 

de l’église.

Parallèlement à notre paroisse, les membres de la 
paroisse protestante ont dispersé les chaises à l’intérieur 
du temple du Lignon.

Dimanche matin, les bénévoles sont 
à l’entrée, prêts à servir de guide 
dans cette nouvelle façon d’entrer en 
célébration. A l’avant de la photo la 
boîte pour les enveloppes de Carême 
est ouverte pour la récolte des dons 
symboles de nos efforts de Carême.

Et enfin le moment tant attendu, la communauté se retrouve autour de l’autel pour prier et vivre l’eucharistie.
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 Epiphanie                                                                                                                                            

Calendrier paroissial
Messe dominicale tous les dimanches à 11h – Les jeudis scolaires, 20h Groupe des Jeunes (GdJ)

Reprise de la vie ensemble et des messes

De nombreux panneaux indicatifs sont affichés sur 
les portes de l’église.
Les normes d’hygiène ont provoqué quelques chan-
gements dans l’organisation des chaises et des dépla-
cements pendant les messes.
Et enfin : Le dimanche de la Pentecôte une soixan-
taine de paroissiens se sont retrouvés pour la première 
messe célébrée ensemble dans l’église après la période 
stricte du confinement. Première communion depuis 
longtemps, plaisir de se retrouver.
Avec la joie de la présence de Nicolas Comi au piano 
dont le jeu a égayé une célébration pendant laquelle 
nous n’avions pas le droit de chanter.
Voir les photos de la reprise sur notre unité pastorale 
en pages UP.

Depuis juin les jeunes se retrouvent avec grande 
joie et du désinfectant !
Etre ensemble est vraiment plus agréable même si 
les échanges hebdomadaires virtuels ont permis de 
garder le contact et de se sentir moins seuls (surtout 
au début du confinement).
Pour ce retour au local nous avons traité le thème du 
pardon et de la confiance, en partant du Notre Père. 
Quatre grandes questions : Dieu me pardonne ? Je 
pardonne ?? Je me pardonne ??? Je demande par-
don ???? Discussion profonde et pas facile, découvrir 
l’Amour incommensurable de Dieu qui nous aime 
et nous accorde son pardon.

Comme vous avez pu le voir les travaux ont commencé sur la place du Lignon, 
il y en aura pour 14 mois, l’accès à l’église est à ce jour un peu caché. 
Ci-dessous une photo prise par l’abbé Jean-Marc.



7UP DES BOUCLES DU RHÔNE

(Suite de la partie paroissiale)

 Epiphanie  

Au livre de vie

Sont entrés dans la lumière du Ressuscité

Le 26 mai, Margarita Gomez Alonso au 79 avenue du Lignon
Le 28 mai, Dirk De Winter sur Aïre

 « Que le Dieu de la Vie leur fasse découvrir la splendeur de sa gloire. »

Hommages 

Merci, Dirk
PHOTO : JEAN-MARIE CHASSOT

Quelques jours avant la Pentecôte, fête de l’Esprit et 
de l’Eglise, notre ami Dirk de Winter nous a quittés, 
laissant un grand vide dans sa famille et dans notre 
communauté. 

Chacun gardera le souvenir de son entrain souriant 
lorsqu’il animait les chants de nos célébrations à 
l’Epiphanie, partageant son désir de faire partici-
per une assemblée joyeuse de célébrer son Seigneur, 
nonobstant la disparition de la chorale dont il a été 
le président.

Son souci de la vie de nos communautés, il nous l’a 
démontré en présidant le Conseil de communauté 
durant 12 années, jusqu’au bout, allant au-delà de 
ses forces. Il avait aussi été très actif dans notre unité 
pastorale en animant son conseil avec enthousiasme 
et fidélité. 

Nous avons eu également la joie de partager avec lui 
des journées très joyeuses avec la troupe de Ruth, 
il y tenait des rôles variés et ne manquait pas une 
action si celle-ci pouvait faire rire les spectateurs. 
Les enfants acteurs ont été très touchés par son 
décès car sa personnalité les a beaucoup marqués.

Au-delà de notre église locale, il s’était également 
engagé au comité de la Mission intérieure au niveau 
national.

Sa forte personnalité savait s’imposer avec douceur 
et efficacité. Oui, merci, Dirk, pour tout ce que tu 
nous as apporté. Que le Père t’accueille dans sa 
lumière, pour la fête éternelle du Royaume. 

A Marit, à leurs enfants, merci d’avoir partagé Dirk 
durant toutes les heures consacrées à son fécond 
bénévolat au service de l’Eglise.

 Des paroissiens reconnaissants
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Calendrier paroissial
 Sainte-Marie du Peuple                                                                                                                

Sous réserve que la situation liée au Covid-19 se soit améliorée
et que les restrictions aient été levées :

Célébrations des messes : chaque dimanche à 9h30
En semaine, le mercredi à 8h30
Pas de messe le vendredi jusqu’à nouvel avis

Sainte-Marie du Peuple fête ses 90 ans – 1930-2020
En raison de l’évolution actuelle 
de la pandémie, la fête du quartier 
du samedi 26 septembre est annulée.

Gardez toutefois la date du 
dimanche 27 septembre car nous 
espérons maintenir une petite fête 
pour marquer le coup.

Vous trouverez plus d’informations 
dans le bulletin de septembre.



9UP DES BOUCLES DU RHÔNE

 Saint-Pie X                                                                                                                                  

Calendrier paroissial
Horaires des messes en semaine pendant les mois de juillet-août 
Les messes auront lieu comme durant le reste de l’année (voir avant-dernière page de couverture).

Exception : semaine du 29 juin au 3 juillet
Les Pères Gabriel et Augustin participeront au chapitre des Spiritains ; les messes du matin, 
mardi 30 à Cointrin et mercredi 2 à Saint-Pie X sont annulées.

Les feuillets dominicaux vous renseigneront plus précisément au fur et à mesure.
Vous pouvez les recevoir par e-mail en faisant la demande à la paroisse Saint-Pie X : 
paroissepiex@bluewin.ch Vous en trouvez également à l’entrée de l’église.

Au livre de vie
Sont entrés dans la lumière du Ressuscité

Flavian Paul Sallin (1933), le 14 février 2020
Licinia CONA (1939), le 25 avril 2020
Léonie GRANGIER (1948), le 3 mai 2020
José DA CONCEICAO BENTO (1942), le 13 mai 2020
Conrad GALLEY (1939), le 13 mai 2020
Thi Soi PHAM (1928), le 17 mai 2020

« Frappe à ma porte, Toi qui viens me déranger, 
Frappe à ma porte, Tu viens me ressusciter.
Je ne sais ni le jour, ni l’heure, 
mais je sais que c’est toi, Seigneur ! »

Inscription des catés 
2020-2021
Les inscriptions pour le catéchisme de 
l’Eveil aux confirmands auront lieu :
jeudi 3 septembre de 16h à 19h à la 
paroisse Saint-Pie X (Bouchet) 
La participation aux frais de matériel pour 
l’année de catéchèse s’élève à Fr. 50.–
par enfant (tarif familial : 2e enfant inscrit 
Fr. 40.–, 3e enfant inscrit Fr. 30.–, gratuit 
dès le 4e enfant inscrit). Merci de verser 
cette somme le jour de l’inscription !

Ouverture du secrétariat 
pendant l’été
PAR SILVANA MOSCHELLA

Pendant le mois de juillet, le secrétariat 
sera ouvert comme d’habitude 
les lundi-mardi 8h-11h30 
et jeudi-vendredi 13h30-18h.
Le secrétariat sera fermé 
du lundi 20 juillet au mardi 25 août 2020. 
Réouverture jeudi 27 août. 
En cas d’urgence, vous pouvez 
vous adresser à la Communauté spiritaine 
(tél. 022 796 99 72).
Nous vous souhaitons un agréable 
et reposant été en attendant de vous revoir 
à la rentrée.

Le chœur mixte de Saint-Pie X
Le chœur mixte de Saint-Pie X invite cordialement 
tous les paroissiens et paroissiennes qui aiment 
chanter à assister, sans engagement, à l’une des répé-
titions annoncées sous les rendez-vous du mois. Les 
répétitions ont lieu, en principe, chaque mercredi à 
20h, dans la grande salle de paroisse de Saint-Pie X. 
Vous y serez chaleureusement accueillis.
La chorale reprendra sous réserve des directives fédé-
rales et cantonales !
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 Saints-Philippe et Jacques                                                                                                                    

Calendrier paroissial

Catéchisme – inscriptions – important !
Les inscriptions pour la catéchèse catholique et protestante se feront cette année, 
exceptionnellement par mail ou par téléphone.
Merci de penser à inscrire vos enfants, afin que nous puissions organiser au mieux 
le chemin qui les aidera à grandir dans la foi !
Dans le but d’organiser le caté de manière optimale, il faut suffisamment de catéchistes. 
Les paroisses protestante et catholique de Vernier font donc appel à toute personne 
qui envisagerait de consacrer quelques heures par mois à un groupe d’enfants.

Pour tout renseignement, vous pouvez joindre 
le secrétariat au 022 341 34 93 ou par mail 
à paroissedevernier@bluewin.ch

L’Evangile est vraiment une bonne nouvelle. 
Alors pourquoi en priver nos enfants ?

ÉVANGILE

Au livre de vie

Est entrée dans la lumière 
du Ressuscité 
Maria Itala LECHAIRE, 
le 30 avril 2020 (CF St-Georges)

PAR LE CONSEIL DE PAROISSE

Chères paroissiennes et chers paroissiens,

C’est avec plaisir que nous vous confirmons 
la réalisation du nettoyage et de la peinture 
à l’intérieur de notre église Saints-Philippe 
et Jacques.
Les travaux débuteront le 1er juillet 
et finiront le 1er septembre. 
Par conséquent, l’église sera fermée 
au public.

Messe dominicale à la salle Saint-François : 
tous les samedis à 18h.
Les messes à 18h, chapelets les vendredis 
à 17h35, excepté le 1er du mois et l'adoration 
le 1er vendredi du mois à 17h, qui avaient 
lieu à la chapelle à 18h avant la pandémie, 
seront célébrés à la salle Saint-François 
les vendredis aux mêmes horaires, 
et ce jusqu’à nouvel avis.

Rencontres juillet – août

Pour les rencontres encore non prévues à ce jour, 
veuillez consulter les feuilles dominicales du mois 
de juillet-août.

Sous réserve de changement

Messe dominicale à la salle Saint-François 
Tous les samedis à 18h

Chapelle : Moment de prière 
tous les mercredis à 9h15
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INFORMATIONS

 Epiphanie 
Place du Lignon 32
1219 Le Lignon
Tél. 022 796 47 44
epiphanie@cath-ge.ch
CCP 12-18404-8
Secrétariat: Véronique Baertschi
me de 9h à 11h, ve de 15h à 17h30 

 Sainte-Marie du Peuple 
Av. Henri-Golay 5, 1203 Genève
Tél. 022 796 64 64, fax 022 796 64 45
ste-marie@bluewin.ch
CCP 12-5091-2
Secrétariat : 
Catherine Lachavanne
ma et ve de 8h30 à 11h30

 Saints-Philippe et Jacques 
Ch. de Poussy 33, 1214 Vernier
Tél. 022 341 34 93
Fax 022 341 34 17
paroissedevernier@bluewin.ch
CCP 12-13921-6
Secrétariat : Chantal Jaquier
lu, je de 8h à 12h ; ma 8h à 11h30 
ve de 13h30 à 16h30

 Saint-Pie X 
Ch. du Coin-de-Terre 2
1219 Châtelaine
Tél. 022 796 99 54
Fax 022 796 99 71
paroissepiex@bluewin.ch
CCP 12-16557-8
Secrétariat : Silvana Moschella
lu et ma de 8h à 11h30
je et ve de 13h30 à 18h

 Chapelle de Cointrin 
Ch. du Ruisseau 36
1216 Cointrin
Tél. 022 723 22 25
CCP 12-15430-9

Unité pastorale  CCP 17-253216-2

Horaire des messes  
Dimanche 11h
Mardi 18h30

Horaire des messes  
Dimanche  9h30
Mercredi 8h30

Horaire des messes 
à la salle Saint-François  
Samedi  18h
Vendredi 18h

Horaire des messes  
Dimanche 9h à Cointrin
 10h30 à Saint-Pie X
Mercredi (église)  8h30 
Jeudi (église)  8h30

 

Horaire des messes  
Dimanche  9h
Mardi 9h
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UP Boucles du Rhône
Les messes en semaines 
Dans notre UP seront célébrées, dès juin, dans les églises et non pas dans les chapelles (Epiphanie, 
Sainte-Marie du Peuple, Saint-Pie X et Vernier-Village), cela en raison des distances sociales requises. 
Cependant, la messe en semaine de Cointrin le mardi matin à 9h sera maintenue en la chapelle de Notre-
Dame de Lorette.

– Epiphanie : une messe célébrée,  le mardi à 18h30
– Sainte-Marie du Peuple : une messe célébrée, le mercredi à 8h30
– Saint-Pie X : deux messes célébrées, le mercredi et le jeudi à 8h30
– Saints-Philippe et Jacques : une messe célébrée, le vendredi à 18h
Cette décision sera maintenue jusqu'à nouvel avis.

Exception : semaine du 29 juin au 3 juillet
Les Pères Gabriel et Augustin participeront au chapitre des Spiritains ; les messes du matin, mardi 30 à 
Cointrin et mercredi 2 à Saint-Pie X sont annulées.

Cet été pour notre  
unité pastorale (UP)
Les messes seront célébrées tout l’été 
dans nos églises. En effet, suite à cette 
longue période sans messe, l’équipe 
pastorale a décidé de ne pas appliquer 
d’horaire estival retreint pour cet été 2020.

Numéros de téléphone 
des prêtres :

– Père Gabriel  022 796 99 54
– Abbé Jean-Marc  022 797 11 02
– Père Augustin  022 796 99 72

Bel été ensoleillé 
et bonnes vacances !

PHOTO : PIXABAY


