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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 

 
Célébration du Vendredi 
 

Prendre le temps d’écouter la Parole, la laisser résonner en son cœur. Un 
vendredi par mois, à la paroisse de la Ste-Trinité. (rue de Lausanne, 69). 
Prochaine date : 25 septembre 2020 à 19h00 
 
Suite de l’Évangile de la première page : 
 

Mais le maître répondit à l’un d’entre eux : 
« Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N’as-tu pas été d’accord avec 
moi pour un denier ? Prends ce qui te revient, et va-t’en. Je veux donner au 
dernier venu autant qu’à toi : n’ai-je pas le droit de faire ce que je veux de 
mes biens ? » Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis 
bon ? » 

C’est ainsi que les derniers seront premiers,  
et les premiers seront derniers. » 
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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 20,1-16 
 

En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples : 
« Le royaume des Cieux est comparable au maître d’un domaine qui sortit 
dès le matin afin d’embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d’accord 
avec eux sur le salaire de la journée : un denier, c’est-à-dire une pièce 
d’argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers neuf heures, il en vit 
d’autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à ceux-là, il dit : 
Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » 
Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers trois heures, et fit de 
même. Vers cinq heures, il sortit encore, en trouva d’autres qui étaient là et 
leur dit : « Pourquoi êtes-vous restés là, toute la journée, sans rien faire ? » 
Ils lui répondirent : « Parce que personne ne nous a embauchés. » 
Il leur dit : « Allez à ma vigne, vous aussi. » 
Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant : 
« Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les 
derniers pour finir par les premiers. Ceux qui avaient commencé à cinq 
heures s’avancèrent et reçurent chacun une pièce d’un denier. Quand vint 
le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent, 
eux aussi, chacun une pièce d’un denier. En la recevant, ils récriminaient 
contre le maître du domaine : « Ceux-là, les derniers venus, n’ont fait 
qu’une heure, et tu les traites à l’égal de nous, qui avons enduré le poids 
du jour et la chaleur ! » Suite en page 4 

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 20 septembre – 25ème ordinaire 
Jeûne fédéral 

1ère lect.  Is 55,6-9  2ème lect Ph 1,20…27  Evangile Mt 20,1-16 
quêtes Mission Intérieure,  merci de votre soutien 

 
Ma 22  9h00 COINTRIN Messe 

  18h30 EPIPHANIE Messe à l’église 
     

Me 23 8h30 STE-MARIE Messe à l’église 

  9h15 VERNIER Un moment de prière à la chapelle 

  11h30 ST-PIE X Messe à l’église 
    

Je 24 8h00 ST-PIE X Adoration  

  8h30 ST-PIE X Messe à l’église 

  9h00 EPIPHANIE Messe à l’église 
     

Ve 25 17h35 VERNIER Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe à l’église 

 
Dimanche 27 septembre – 26ème ordinaire 

1ère lect.  Ez 18,25-28  2ème lect Ph 2,1-11  Evangile Mt 21,28-32 
Quête nationale pour la Journée des Migrants,  merci de votre soutien 

 

Sa 26 17h00 ST-PIE X Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe  

Di 27 9h00 COINTRIN Messe int. Antoine SEDITA-RAGANO 

  9h30 STE-MARIE Messe  

  10h30 ST-PIE X Messe - int. Marthe SCHAFFER ; 

Louis GAPANY ; 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 20 11h00 Messe int.  
Ma 22 18h30 Messe  
Je 24  9h00 Messe 
Di 27 11h00 Messe  
 

Les activités paroissiales  
 

Me 23 18h00 Réunion parents et ados 
  20h15 Conseil de Communauté 
Je 24 20h00 Groupe des Jeunes l 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Taizé, les jeunes de nos paroisses se sont retrouvés la semaine 
passée pour un temps de retraite et de prière. Frère Francis salue 
notre communauté et frère Aloïs a dit aux jeunes qu’il les remerciait 
d’être venus jusqu’à eux en ces temps où leur mission d’accueil est 
si difficile à accomplir. La retraite s’est très bien déroulée. VéB 
 
Décès : Le 12 septembre de Tommaso Toma. Nous pensons à sa 
famille et prions pour les siens, « Que le Seigneur l’accueille en sa 
maison et qu’il apporte consolation à sa famille» 

 

 


