Infos de notre Unité Pastorale (UP)

EGLISE ENSEMBLE
Feuillet dominical de l’Unité pastorale
BOUCLES DU RHONE

Boucles du Rhône
MARCHE DE NOEL annulé à la Paroisse St-Pie X
En raison de la situation sanitaire actuelle, nous nous voyons dans
l’obligation d’annuler le Marché de Noël du dimanche 29 novembre !
L'équipe du Marché de Noël
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
Session sur les chrétiens face à l’islam
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
Évangile - Suite de la page 1 :

Jésus leur dit : « N’avez-vous jamais lu dans les Écritures :
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle :
c’est là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux !
Aussi, je vous le dis : Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à
une nation qui lui fera produire ses fruits. »
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Paroisse

Paroisse

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

022.796.99.54

Paroisse Sts
Philippe-et-Jacques

(Vernier)

022 341 34 93

epiphanie@cath-ge.ch paroissepiex@bluewin.ch paroissedevernier@bluewin.ch

CCP 12-18404-8
Secrétariat :
me 9h-11h
ve 15h -17h30

CCP 12-16557-8
Secrétariat
lu et ma 8h-11h30
je-ve 13h30 -18h

CCP 12-13921-6
Secrétariat
Lu je de 8h à 12h Ma 8h11h30 - Ve 13h30 – 16h30

Matthieu 21,33-43
En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple :
« Écoutez cette parabole : Un homme était propriétaire d’un domaine ; il
planta une vigne, l’entoura d’une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une
tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons, et partit en voyage.
Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des
vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons
se saisirent des serviteurs, frappèrent l’un, tuèrent l’autre, lapidèrent le
troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d’autres serviteurs plus
nombreux que les premiers ; mais on les traita de la même façon.
Finalement, il leur envoya son fils, en se disant :
‘Ils respecteront mon fils.’
Mais, voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux :
‘Voici l’héritier : venez ! tuons-le, nous aurons son héritage !’ Ils se
saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent.
Eh bien ! quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces
vignerons ? »
On lui répond : « Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la
vigne à d’autres vignerons, qui lui en remettront le produit en temps
voulu. »
Suite en dernière page

Informations pour notre paroisse

Tous les offices en un clin d’œil
1

Dimanche 4 octobre – 27ème ordinaire

ère

ème

lect. Is 5,1-7 2
lect Ph 4,6-9 Evangile Mt 21,33-43
Quête pour Couple et Famille GE, merci de votre soutien

Ma 6

9h00 COINTRIN
18h30 EPIPHANIE

Messe
Messe à l’église

Me 7

8h00
8h30
8h30
9h15
8h00
8h30
9h00
14h30
17h35
18h00

ST-PIE X
ST-PIE X
STE-MARIE
VERNIER

Adoration
Messe à l’église
Messe à l’église
Un moment de prière à la chapelle

ST-PIE X
ST-PIE X
EPIPHANIE
STE-MARIE

Adoration
Messe à l’église
Messe
Messe à l’église avec le MCR

VERNIER
VERNIER

Chapelet
Messe à l’église

Je

8
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1

ère

ème

lect. Is 25,6-9 2
lect Ph 4,12…20 Evangile Mt 22,1-14
Quête pour nos paroisses, merci de votre soutien
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Di

11

17h00
18h00
9h00
9h30
10h30
11h00

ST-PIE X
VERNIER
COINTRIN
STE-MARIE
ST-PIE X
EPIPHANIE

Chapelet
Messe
Messe
Messe
Messe - int. Rosario
Messe Confirmation

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

Di 4 11h00 Messe int. déf. fam. Nguyen-Tran,
Esther Schnurrenberger
Ma 6 18h30 Messe int. Hélène et Dominguo
Je 8 9h00 Messe int. Elia Lobasso
Di 11 11h00 Messe de la Confirmation int. déf. familles des confirmands
Dimanche prochain fête de la Confirmation
Quatre jeunes gens, Katarina, Florian, Joaquim et Théo, vivront leur
Confirmation lors de la messe de 11h le 11 octobre. Afin de satisfaire aux
normes sanitaires le masque sera obligatoire pendant toute la messe.
L’agenda de l’évêque étant très chargé nous avons maintenu cette date
pendant la messe dominicale, comme il y aura une cinquantaine de
personnes en plus de notre communauté, nous demandons aux personnes
à risque de bien vouloir éviter d’assister à cette célébration.
Nous savons que cette situation est exceptionnelle, au nom des
confirmands nous vous remercions de votre compréhension.

Les activités paroissiales

Dimanche 11 octobre – 28ème ordinaire

Sa

Les offices à l’Epiphanie

SILLITTI

Me 7
Je 8

18h30 Chorale éphémère à l’église, entrée par la cure
20h00 Groupe des Jeunes l

Mouvement Chrétien des Retraités (MCR)
Les rencontres ont repris jeudi dernier, avec la messe à 14h30 puis un
temps de partage dans la salle paroissiale.
Les 8 personnes présentes ont commencé par un échange sur le vécu de
cette période confinée - plus ou moins selon chacun-e – et leurs ressentis.
Puis ils ont reçu le livret (voir ci-dessous) qui va guider leur réflexion tout
au long de l’année, cette année le thème est l’Écoute.
Pour le goûter chacun-e a pu se régaler d’un délicieux panettone,
emballage individuel, et d’un thé chaud qui les a bien réchauffés.
Vous êtes à la retraite ? Venez les rejoindre, cela se passe chaque premier
jeudi du mois !
Extrait du site MCR romand : « Le Livret Qu'est-ce que le Livret annuel? Le
MCR-VMR a rapidement pris conscience de la nécessité de cheminer à
l’aide d’un même thème de réflexion, s’il voulait faire croître la cohésion
entre les groupes. Depuis 1981, tous les groupes des associations
cantonales cheminent avec le même thème. »

