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BOUCLES DU RHONE

Boucles du Rhône
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
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Sainte-Marie
du Peuple

de
l’Epiphanie
(Lignon)

Saint-Pie X
(Bouchet)

Tel : 022.796.64.64.
ste-marie@ bluewin.ch
CCP 12-5091-2.
Secrétariat :
Ma, ve : 8h30 – 11h30

022.796.47.44
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022 341 34 93
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Lu je de 8h à 12h Ma 8h11h30 - Ve 13h30 – 16h30

Matthieu 21,28-32
En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple :
« Quel est votre avis ? Un homme avait deux fils. Il vint trouver le
premier et lui dit : « Mon enfant, va travailler aujourd’hui à la vigne ».
Celui-ci répondit : « Je ne veux pas ».

Session sur les chrétiens face à l’islam

Mais ensuite, s’étant repenti, il y alla.

Les mercredis 4,11 et 18 novembre
Interrompue par le confinement, la session sur les chrétiens face à l’Islam
sera reprise en novembre et débouchera sur un dialogue avec deux
musulmans :
Mme Dhina Ratiba (Meyrin) et M. Ahmed Chbab (Annemasse).
19h-21h au Centre Protestant du Lignon, 34 place du Lignon.
Renseignements et inscriptions
Marinette Baud 076 372 54 19 baud.marinette@sunrise.ch ou
Jean-Claude Basset 079 252 84 28 basset.cialogue@gmail.com

Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière.
Celui-ci répondit : « Oui, Seigneur ! » et il n’y alla pas.
Lequel des deux a fait la volonté du père ? »
Ils lui répondent : « Le premier. » Jésus leur dit : « Amen, je vous le
déclare : les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume
de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice,
et vous n’avez pas cru à sa parole ; mais les publicains et les prostituées y
ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même
pas repentis plus tard pour croire à sa parole. »

Tous les offices en un clin d’œil
Dimanche 27 septembre – 26ème ordinaire
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Dimanche 4 octobre – 27ème ordinaire

1ère lect. Is 5,1-7 2ème lect Ph 4,6-9 Evangile Mt 21,33-43
Quête pour Couple et Famille GE, merci de votre soutien
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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 27 11h00 Messe int. Maria Nguyen
Ma 29 18h30 Messe int. Rosario Sangsue, Luisa Berti
Je 1er 14h30 Messe avec le MCR int. Henriette Strittmatter
Di 4 11h00 Messe int. déf. fam. Nguyen-Tran,
Esther Schnurrenberger

Les activités paroissiales
Lu 28 19h15 Lecteurs et auxiliaires
Me 29 20h00 Préparation Éveil à la foi
Je 1er14h30 Mouvement Chrétien des Retraités messe et réunion
20h00 Groupe des Jeunes
Atelier couture – les lundis scolaires - 14h-16h
au centre paroissial protestant

Cet atelier est ouvert à toute personne intéressée à coudre.

Groupe des ados
La reprise et les inscriptions ont eu lieu mercredi à la cure.
Les ados se rencontreront toutes les 3 semaines dès le mois
d’octobre. Les réunions commencent généralement par le partage
d’un texte dans la Bible suivi d’une petite cérémonie. Puis vient le
temps d’une activité plus créative, dessins, danse ou jeu, autour d’un
sujet ; cette année ces sujets toucheront tous au thème de la Vie.
Merci au pasteur Kurt Veraguth et à M. Roger Chassot qui
continuent ce cheminement œcuménique avec les 12-14 ans de nos
quartiers, dans la joie et avec compétence.
VéB
Première réconciliation pour les futurs communiants
Samedi matin prochain les enfants vivront un temps de retraite
autour du Pardon de Dieu. Après ce temps de préparation ils
pourront chacun vivre le sacrement de la Réconciliation.
Leur Première communion se fêtera un samedi de novembre.
Portons-les dans notre prière, ils sont l’avenir de l’Eglise.

