
Infos de notre Unité Pastorale (UP) 

 
 

Boucles du Rhône 
 

29ème Marche de l’espoir - Terre des Hommes  
 

 F     Face à la crise sanitaire sans précédent du Covid-19, Terre des 
Hommes Suisse lance une alternative, le 1er octobre. La 29ème Marche 
de l’espoir, en faveur des enfants vulnérables de Bolivie et d’Amérique 
Latine, sera digitale. Les familles pourront rejoindre en ligne des 
Marcheurs de l’Espoir 2020. Ils pourront virtuellement faire le tour de 
la terre ensemble.  La Marche aura pour thème: « Bolivie : Vivre 
ensemble à l’école sans violence » 
Vous trouverez d’autres renseignements sur les sites : 

www.marchedelespoir.ch et www.terredeshommessuisse.ch 
 
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 

 
La messe en semaine du jeudi matin à l’Epiphanie reprend.  
Elle sera célébrée dorénavant à 9h à l’église. 
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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 

 

« Regarde-toi tu as en toi le Ciel et la Terre » 
 

(Hildegarde de Bingen) 
 

Nous avons la chance d’accueillir dans les locaux de Sainte-Marie du 
Peuple dès la rentrée le nouveau Service de Spiritualité de l’Église de 
Genève. 
 

Séance d’information : jeudi 17 septembre à 19h30 
 

un premier module est proposé pour expérimenter la « pleine présence », 
porte d’entrée pour être présent à soi, à l’autre et au « Tout Autre », ceci à 
travers la pratique de la méditation guidée, suivie d’un temps 
d’enseignement de de partage. 
 

Avec : Lia Antico, docteure dn Neurosciences cognitives et affectives à 
l’Université de Genève, enseignante Mindfulness (Brown University, USA) 
et animatrice à l’Atelier Œcuménique de Théologie (AOT). 
 

Quand ? 1er, 8,15, 29 octobre et 5, 12 novembre 2020 de 19h30 à 21h 
 

Lieu : Paroisse Sainte-Marie du Peuple, 5, av. Henri-Golay 
Prix : CHF 80.-/150 (selon vos possibilités) étudiants, AVS : CH 60.- 
 

Renseignements et inscriptions :  
 ecr-spiritualite@bluewin.ch ou 077 441 17 80 
 

N’hésitez pas à venir et à en parler autour de vous ! 

http://www.marchedelespoir.ch/
http://www.terredeshommessuisse.ch/
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
mailto:ecr-spiritualite@bluewin.ch


Tous les offices en un clin d’œil 
 

Dimanche 6 septembre – 23ème ordinaire 
Journée mondiale de prière pour la Création 

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 

 
Ma 8  9h00 COINTRIN Messe 

  18h30 EPIPHANIE Messe à l’église 
     

Me 9 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 10 8h00 ST-PIE X Adoration  

  8h30 ST-PIE X Messe à l’église 

  9h00 EPIPHANIE Messe à l’église 
     

Ve 11 17h35 VERNIER Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe à l’église 

 
Dimanche 13 septembre – 24ème ordinaire 

1ère lect.  Ben 27,30-28,7  2ème lect Rm 14,7-9  Ev. Mt 18,21-35 
quêtes l’IFM Centre catholique de formation en Eglise, 

 merci de votre soutien 
 

Sa 12 17h00 ST-PIE X Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe  

Di 13 9h00 COINTRIN Messe int. Antoine SEDITA-RAGANO 

  9h30 STE-MARIE Messe  

  10h30 ST-PIE X Messe des familles et “Entrée en 

catéchèse” - int. Rosario SILLITTI 
  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 6 11h00 Messe int. Maria Nguyen 

Ma 8  18h30 Messe int. Maria Attomaria Sacotelli, Gianni Butarella 

Je 10  9h00 Messe  
Di 13 11h00 Messe int. Marcel Pillonel 
 

Les activités paroissiales  
 

Ma 8 19h Bureau du Conseil de Communauté (CC) 
Jeudi à dimanche Retraite des confirmands et Groupe des Jeunes 
 

Le secrétariat sera fermé vendredi 11 septembre. 
 
Atelier couture – lundi 14 septembre 14h-16h  

au centre paroissial protestant 
 

Cet atelier œcuménique est ouvert à tous ceux qui le désirent. 
Vous voulez vous mettre ou vous remettre à la couture ? Celles qui 
savent se feront une joie de partager leurs connaissances. 
Des machines et du matériel sont à disposition, vous pouvez aussi 
venir avec votre propre matériel, pensez juste à prendre en ce cas 
une rallonge électrique . 
Passer une après-midi en bonne compagnie tout en cousant pour les 
paroisses ou pour soi-même, c’est le but de cet atelier. 

La confection de masques continuera uniquement pour celles 
qui le veulent et en cas de commandes de paroissiens. 

 
Le 9 septembre sera un jour de fête pour le groupe Ozanam, il s’agit 
de la fête du Bienheureux Frédéric Ozanam, inspirateur de ce 
groupe d’entraide. 
 

Baptême :  
Le 29 août 2020 à l’Epiphanie de Mattia Damiano Giuliani. 
Il est la bienvenue dans nos communautés des Boucles du Rhône, 
« Puisse-t-il grandir dans l’affection des siens et dans la certitude 
que Dieu l’aime». 

 


