Infos de notre Unité Pastorale (UP)
Boucles du Rhône
Commémoration des défunts
Le lundi 2 novembre il y aura une messe de commémoration de tous
les fid les d f n s, dans chaq e glise, l horaire s i an :
18h00 Sts-Philippe et Jacques
18h30 St-Pie X
18h30 Epiphanie
20h00 Ste-Marie du Peuple
Les défunts seront commémorés lors de la prière universelle.
Les défunts de nos paroisses (morts après le 1er novembre 2019)
seront alors nommés. Les familles sont averties par un courrier.
Bénédiction des tombes annulée
Prévue pour ce dimanche à Aïre, elle est annulée car interdite par les
normes anti-covid actuelles.
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

Extrait de la communication du diocèse aux agents pastoraux :

daté du 29 octobre 2020

« S i e a d cisions poli iq es f d rales annonc es a jo rd h i, no s
vous indiquons que les célébrations liturgiques (messes publiques,
baptêmes, mariages et enterrements) ne doivent pas dépasser la
limite de 50 personnes. La pratique du chant (chorales ainsi que chant
en assemblée) est également interdite. Pour les autres rencontres et
réunions, les décisions restent cantonales et définies sur notre foire
aux questions (FAQ), en rain d re mise jo r. »

EGLISE ENSEMBLE

Feuillet dominical de l’Unité pastorale
BOUCLES DU RHONE
Paroisse

Paroisse

022 341 34 93

(Vernier)

Paroisse Sts
Philippe-et-Jacques

n° 20032- Semaines du 1er au 8 nov.

Paroisse

Saint-Pie X
(Bouchet)

022.796.99.54

Sainte-Marie
du Peuple

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

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

022.796.47.44

de
l’Epiphanie
(Lignon)

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

Matthieu 5, 1-12a
He re les pa res de c r,
car le royaume des Cieux est à eux.
Heureux ceux qui pleurent,
car ils seront consolés.
Heureux les doux,
car ils recevront la terre en héritage.
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice,
car ils seront rassasiés.
Heureux les miséricordieux,
car ils obtiendront miséricorde.
He re les c
rs p rs,
car ils verront Dieu.
Heureux les artisans de paix,
car ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice,
car le royaume des Cieux est à eux.
Heureux êtes- o s si l on o s ins l e, si l on o s pers c e e si l on di
faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi.
Réjouissez- o s, so e dans l all gresse,
car votre récompense est grande dans les cieux ! »

Tous les offices en un clin d’œil
Dimanche 1er novembre, Toussaint

1ère lect. Ap 7,2-4.9-14 2ème lect 1Jn 3,1-3 Évangile Mt 5,1-12a
Quête pour nos paroisses, merci de votre soutien
Messe
Messe à l’église
Adoration
Messe à l’église
Messe à l’église
Un moment de prière à la chapelle

9h00 COINTRIN
18h30 EPIPHANIE
ST-PIE X
ST-PIE X
STE-MARIE
VERNIER
Adoration
Messe à l’église
Messe à l’église avec le MCR

Ma 3

5
ST-PIE X
ST-PIE X
EPIPHANIE
Chapelet
Messe à l’église

Me 4

Je

6
VERNIER
VERNIER

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

Ve

En ce mois de novembre deux messes sont ajoutées le week-end.

Sa
8

7
ST-PIE X
VERNIER
ST-PIE X
COINTRIN
EPIPHANIE
STE-MARIE
ST-PIE X
Messe

Messe - int. Giovana SACCON ;
Rosario SILLITTI

Chapelet
Messe
Messe
Messe int. Antoine SEDITA-RAGANO
Messe
Messe

Dimanche 8 novembre – 32ème ordinaire
1ère lect. Ex 22,20-26 2ème lect 1Th 1,5c-10 Ev. Mt 22,34-40
Quête pour nos paroisses, merci de votre soutien

Di

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

Informations pour notre paroisse
Les offices à l’Epiphanie

Di 1er 11h00 Messe int. pour les défunts de la
paroisse
Lu 2 18h30 Célébration de commémoration des défunts
Ma 3 18h30 Messe int. Maria, Maya, Marinette
Charles Ricq Chappuis
Je 5 14h30 Messe
Di 8 11h00 Messe
int. Marcel Pillonel, déf. fam. Best

Les activités paroissiales

Je 5 20h00 Groupe des Jeunes en visio-conférence

Bénédiction des tombes 2020 annulée

En raison des res ric ions de rassemblemen dans l espace p blic (5
personnes), la bénédiction des tombes prévue dimanche prochain
1er no embre a cime i re d A re ne po rra pas a oir lie . Cela ne
nous empêchera pas de nous unir à nos défunts, selon le moment et
la convenance de chacun.
La messe de commémoration des défunts le lundi 2 novembre
à18h30 est maintenue.

Mouvement chrétien des retraités (MCR)
La réunion prévue jeudi prochain, le 5 nov., est annulée,
par contre la messe sera bien célébrée à 14h30.

Groupe des Jeunes
Le groupe continue ses réunions hebdomadaires, sur Meet
infomaniak. La première rencontre a eu lieu jeudi passé, pendant
laquelle les jeunes responsables de Partageons Noël ont pu
partager sur leurs soucis d organisation de la soirée du 24
décembre. Une idée de distribution de panier-repas sur inscription
est en train de germer, ils vous tiendront informés.

