
Infos de notre Unité Pastorale (UP) 

 
 

Boucles du Rhône 
 

Les messes en semaines  
 dans notre UP seront célébrées, dès juin, dans les églises et 
non pas dans les chapelles (Épiphanie, SMP, SPX et Vernier-
Village), cela en raison des distances sociales requises.  
Cependant, la messe en semaine du mardi matin à 9h sera maintenue 
en la chapelle de Notre Dame de Lorette à Cointrin.  

- Epiphanie : une messe célébrée,  
 le mardi à 18h30 
- Ste-Marie du Peuple : une messe célébrée,  
 le mercredi à 8h30 
- St-Pie X : deux messes célébrées, 
 le mercredi et le jeudi à 8h30 
- Sts-Philippe et Jacques : une messe célébrée, 
 le vendredi à 18h 

Cette décision sera maintenue jusqu'à nouvel avis.  
 

Eté 2020 : information concernant les célébrations à Vernier 
 

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 l’église Sts 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 St-François : 
 tous les samedis à 18h00 
 

Les Messes à 18h00, 
Chapelets  les vendredis à 17h35, excepté le 1er du mois et  
Adoration le 1er vendredi du mois à 17h00,  
qui avaient lieu à la chapelle à 18h00 avant la pandémie, seront 
célébrés à la Salle St-François les vendredis aux mêmes horaires, et 
ce jusqu’à nouvel avis. 
 

Le Conseil de Paroisse de Sts Philippe et Jacques, Vernier 
 

 

 EGLISE ENSEMBLE 
Feuillet dominical de l’Unité pastorale 

BOUCLES DU RHONE 
n° 20022- Semaine du 21 au 28 juin 

 

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 

 

Matthieu 10, 26-33 
 

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

« Ne craignez pas les hommes ; rien n’est voilé qui ne sera dévoilé, rien 

n’est caché qui ne sera connu.  

Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière ; ce que 

vous entendez au creux de l’oreille, proclamez-le sur les toits.  

Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l’âme ; craignez 

plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l’âme aussi bien que le 

corps. Deux moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou ? Or, pas un 

seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même 

les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte : 

vous valez bien plus qu’une multitude de moineaux. Quiconque se 

déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui 

devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les 

hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. » 

mailto:epiphanie@cath-ge.ch


Tous les offices en un clin d’œil 
 

Dimanche 21 juin – 12ème ordinaire Journée du réfugié 

1ère lect.  Jr 20,10-13  2ème lect Rm 5,12-15  Evangile Mt 10,26-33 
quêtes pour les réfugiés et le Tiers-monde, merci de votre soutien quêtes  

 
Ma 23  9h00 COINTRIN Messe 

  18h30 EPIPHANIE Messe à l’église 
     

Me 24 8h00 ST-PIE X Adoration 

  8h30 ST-PIE X Messe à l’église 

  8h30 STE-MARIE Messe à l’église 

  9h15 VERNIER Un moment de prière à la chapelle 
    

Je 25 8h00 ST-PIE X Adoration  

  8h30 ST-PIE X Messe à l’église 
     

Ve 26 17h35 VERNIER Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe à l’église 

 
Dimanche 28 juin – 13ème ordinaire 

1ère lect.  2 Rois 4,8…16 2ème lect. Rm 6,3…11 Ev. Mt 10,37-42 
Destination de la quête, en attente d’une directive de l’Évêché 

 

Sa 27 17h00 ST-PIE X Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe  

Di 28 9h00 COINTRIN Messe 

  9h30 STE-MARIE Messe  

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

Viviene et Céline, Ada MBEDE 
  11h00 EPIPHANIE Messe 

 
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 

 

Informations pour notre paroisse 
 

Les offices à l’Epiphanie 
 

Di 21 11h00 Messe int. Maria Nguyen, Marcel Pillonel 

Ma 23 18h30 Messe int. Jean-Pierre Jondlay 

Di 28 11h00 Messe int. Maria Nguyen 
 

Les activités paroissiales  
 

Je 25 20h00 Groupe des Jeunes clôture à Aïre 
 

Catéchisme des 5P 
 

Lucia et Sabine sont les animatrices pour ce degré.  
Nous remercions chaleureusement Suzanne qui les a 
accompagnées toute l’année en plus de ses autres engagements, 
allant jusqu’à se former avec Lucia sur le nouveau programme, 
proposé par le centre de catéchèse, et mettant toute son expérience 
d’animation de groupe à leur service. Pour cet engagement 
généreux la paroisse est très reconnaissante à Suzanne. 
La semaine prochaine, elles prépareront ensemble la rencontre de la 
remise des Bibles qui n’a pas pu avoir lieu ce printemps.  
Samedi une célébration en petit comité permettra aux enfants de 
vivre un beau moment et de découvrir toute l’importance du Livre 
qu’ils recevront exceptionnellement en dehors d’une messe 
dominicale. 
À cela s’ajoute pour Lucia et Suzanne, jeudi, la suite de leur 
formation Man Hû, une nouvelle façon de catéchiser les enfants, qui 
demande un vrai apprentissage. Si tout va bien Sabine pour suivre 
cette formation l’an prochain. 
 

Catéchisme des 6P 
 

Hans-Ruëdi a organisé une réunion de parents le samedi 20 juin, 
afin de préparer la suite du parcours Première Communion, qui a été 
malmené par cette période de confinement.  
 

Un grand merci aux catéchistes qui font en sorte que les 
enfants puissent continuer leurs parcours et qui les aident à 
découvrir l’Amour que Dieu leur porte. 

 


