
Infos de notre Unité Pastorale (UP) 

 
 

Boucles du Rhône 
 

Les messes en semaines  
 dans notre UP sont célébrées, depuis 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.  
 

FORMATION : « HISTOIRE ET EGLISES GENEVOISES » 
 

ForME, le service de la Formation à la Mission ecclésiale de l’Eglise 
catholique romaine à Genève, propose dès le 29 octobre un module de sept 
soirées, pour tous les publics, sous le titre : « HISTOIRE ET EGLISES 
GENEVOISES »DATES : les jeudis de 19 h à 21 h, le 29 octobre, les 5, 12, 
19, 26 novembre, les 3, 10 décembre 2020. 
 LIEU : Salle paroissiale de Notre Dame des Grâces  
INSCRIPTION: : formation@cath-ge.ch Plus d'info 
 

SPIRITUALITÉ : TROIS JOURNÉES DE MÉDITATION AVEC YVES SAILLEN 
 

Programme 2020 de l’école de méditation Via Integralis, point de jonction 
entre la méditation zen et la mystique chrétienne.  3 Journées de méditation 
avec Yves Saillen. Dates : 19 septembre, 21 novembre 2020 et 20 mars 
2021 de 10h00 à 17h00. Lieu : Cénacle (Genève). Plus d’info 

 

Les prêtres sont à votre disposition en cas de besoin : 
Père Gabriel 022 796 99 54/72  
Abbé Jean-Marc 022 797 11 02  
Père Augustin 022 796 99 72 

 

 EGLISE ENSEMBLE 
Feuillet dominical de l’Unité pastorale 

BOUCLES DU RHONE 
n° 20024- Semaine du 30 août au 6 sept. 

 

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 16,21-27 
 

(…) Alors Jésus dit à ses disciples : 

« Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-

même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. 

Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa 

vie à cause de moi la trouvera. 

Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le 

monde entier, si c’est au prix de sa vie ? 

Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie ? 

Car le Fils de l’homme va venir avec ses anges dans la 

gloire de son Père ; alors il rendra à chacun selon sa 

conduite. »  

mailto:formation@cath-ge.ch
https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements/formation-histoire-et-eglises-genevoises/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements/spiritualite-trois-journees-de-meditation-avec-yves-saillen/
mailto:epiphanie@cath-ge.ch


Tous les offices en un clin d’œil 
 

Dimanche 30 août – 22ème ordinaire 

1ère lect.  Jr 20,7-9  2ème lect Rm 12,1-2  Evangile Mt 16,21-27 
quêtes pour Caritas Suisse, merci de votre soutien 

 
Ma 1er  9h00 COINTRIN Messe 

  18h30 EPIPHANIE Messe à l’église 
     

Me 2 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 3 8h00 ST-PIE X Adoration  

  8h30 ST-PIE X Messe à l’église 
     

Ve 4 17h35 VERNIER Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe à l’église (ou salle St François) 

 
Dimanche 6 septembre – 23ème ordinaire 

1ère lect.  Ez 33,7-9  2ème lect Rm 13,8-10  Evangile Mt 18,15-20 
quêtes pour nos paroisses, merci de votre soutien 

 

Sa 5 17h00 ST-PIE X Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe  

Di 6 9h00 COINTRIN Messe int. Antoine SEDITA-RAGANO 

  9h30 STE-MARIE Messe  

  10h30 ST-PIE X Messe - int. Rosario SILLITTI; 
  11h00 EPIPHANIE Messe 

 

Epiphanie - Décès :  
Cet été  Henriette Strittmatter, longtemps membre de la chorale 
et catéchiste. Souvenir reconnaissant pour ce temps donné. 
 

Le 5 juillet  Mario Bonta au 26 avenue du Lignon 
Le 3 août Rose-Marie Rey Piticchio au 69 avenue du Lignon 
Nous pensons à leurs familles et prions pour eux,  

« Que le Seigneur les accueille en sa maison et qu’il apporte 
consolation à leurs familles» 

Informations pour notre paroisse 
 

Les offices à l’Epiphanie 
 

Di 30 11h00 Messe int. Pedro De Blas, Rita et Marcel 

Ma 1er  18h30 Messe int. Gida et Uccio, Maurice, Pierre, Joseph 
Di 6 11h00 Messe int. Maria Nguyen 
 

Les activités paroissiales  
 

Sa 5 14h (horaire à confirmer) Catéchisme, parcours du Pardon 
 

Grande salle de la cure 
 

Dimanche prochain 6 septembre 2020 : 
visite de la salle paroissiale après la messe de 11h 

 

Les travaux sont terminés et vous êtes toutes et tous invités à 
découvrir notre « nouvelle » salle paroissiale. 

Le Conseil de paroisse 
 

Atelier couture – reprise le lundi 14 septembre 14h-16h 
 

Masques : les 10.- CHF demandés à l’achat des masques sont réinvestis 
dans les tissus, élastiques et fils, voire entretien des machines.  

Les couturières sont entièrement bénévoles. 
Dorénavant les masques seront confectionnés sur commande,  

adressez-vous au secrétariat ou à Véronique en sortie de messe. 
 

Catéchisme : 
 

Les familles des enfants ont en principe reçu un courrier concernant 
les inscriptions. Si ce n’est pas votre cas et que vous désirez que 
votre enfant bénéficie du catéchisme, le secrétariat vous accueille 
tous les mercredis de septembre entre 9h et midi.  
 

Groupe des Ados  
Ce groupe concerne les élèves du cycle d’orientation.  
Les inscriptions auront lieu mercredi 23 septembre entre 18h et 
19h30 à la cure du Lignon, entrée sous le clocher.  

Pensez à amener un plat sucré ou salé à partager. 
 

 


