Infos de notre Unité Pastorale (UP)

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

Boucles du Rhône
Chapelles et églises sur notre Unité pastorale
Covid-19 - restriction des rassemblements et élargissement des
façons de prier : Suite aux décisions politiques fédérales et cantonales
annoncées, toutes les messes et célébrations de notre UP sont
supprimées hormis les mariages max. 5 personnes et enterrements max.
50 personnes.
Les chapelles, églises et lieux de recueillement restent ouverts à
chacun désirant y faire une pause pendant ce temps sans messes, sans
prières organisées.
Quêtes paroissiales en période sans messe
Des dons paroissiaux sont les bienvenus, vous trouvez le n° de CCP de votre
paroisse sur la première page de ce feuillet. Les factures d’entretien de nos
cures et églises continuant d’arriver comme d’habitude. Merci d’avance !
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
PRIÈRE DE TAIZÉ À GENÈVE
La Pastorale des jeunes de Genève (PJGE) vous invite à participer à la
prière de Taizé chaque mercredi, 12h30 à 13h. La prière a de nouveau lieu
par vidéo-conférence. Pour participer se connecter le mercredi dès 12h15 et
jusqu’à 13h15 (parfois plus). Pour rejoindre la réunion Zoom
CONFÉRENCE : « LA VULNÉRABILITÉ, MOTEUR DE CHANGEMENT
visioconférence
Mardi 17 novembre 2020 de 14h30 à 16 h. Avec Sophie Pautex, médecincheffe de service de médecine palliative, Hôpital de Bellerive “Sédation
palliative : une réponse à la souffrance ?”. Inscriptions et plus d’info

n° 20034- Semaines du 15 au 22 nov.
Paroisse

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 25, 14-30

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole :
« C’est comme un homme qui partait en voyage : il appela ses
serviteurs et leur confia ses biens. À l’un il remit une somme de
cinq talents, à un autre deux talents, au troisième un seul talent, à
chacun selon ses capacités. Puis il partit.
Longtemps après, le maître de ces serviteurs revint et il leur
demanda des comptes. Celui qui avait reçu cinq talents
s’approcha, présenta cinq autres talents et dit :
‘Seigneur, tu m’as confié cinq talents ; voilà, j’en ai gagné cinq
autres.’

maître lui déclara :

‘Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de
choses, je t’en confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton
seigneur.’ »

Tous les offices sont supprimés jusqu’à nouvelle avis
1

ère

Dimanche 15 novembre – 33ème ordinaire
lect. Pr 31,10…31 2ème lect 1Th 5,1…6 Ev. Mt 25,14-30
Quête pour nos paroisses, merci de votre soutien

Dimanche 22 novembre – Christ Roi de l’Univers
1ère lect. Ez 34,11…17 2ème lect 1Co 15,20…28 Ev. Mt 25,31-46
Quête pour le séminaire diocésain, merci de votre soutien

Informations pour notre paroisse

Lors de nos messes
nous partageons de nombreux temps de prière.
En ces jours, nous pouvons prier chacun chez soi mais unis par une
même demande :
Seigneur, nous te prions pour les membres de notre
communauté atteints dans leur santé, pour ceux qui les
entourent et pour les familles dans la peine. Donne à chacun la
force de traverser ces moments difficiles, permets que tous
aient des personnes aient des personnes qui veillent sur eux et
à ces personnes donne-leur l’étincelle qui les gardera debout.
Baptêmes

Un message de Sœur Louise
Ce moment que nous vivons a mis en crise
beaucoup de certitudes. Nous nous sentons
plus pauvres et plus faibles parce que nous avons fait l’expérience de
la limite et de la restriction de la liberté.
La perte du travail, des relations affectives les plus chères, comme
l’absence des relations interpersonnelles habituelles, a tout d’un coup
ouvert des horizons que nous n’étions plus habitués à observer.
Nos richesses spirituelles et matérielles ont été remises en question
et nous avons découvert que nous avions peur. Enfermés dans le
silence de nos maisons, nous avons redécouvert l’importance de la
simplicité et d’avoir le regard fixé sur l’essentiel. Nous avons mûri
l’exigence d’une nouvelle fraternité, capable d’entraide et d’estime
réciproque.
C’est un temps favorable pour « reprendre conscience que nous
avons besoin les uns des autres, que nous avons une responsabilité
vis-à-vis des autres et du monde.

Les baptêmes prévus en novembre sont reportés. Prions pour les
petites Eva et Noélie et pour leurs familles.

Les activités paroissiales

Nous pensons à leurs familles, et prions pour les leurs,
« Que le Seigneur l’accueille en sa maison et qu’il apporte consolation
à sa famille»

Me 18 20h00 Table de la P(p)arole en visio-conférence
Je 19 20h00 Groupe des Jeunes en visio-conférence

Nous pensons aussi aux enfants qui devaient vivre leur Première
communion ce samedi, et pour qui la date est reportée pour la
deuxième fois cette année. Portons-les également dans nos
prières :
Aaron, Afonso, Dat-Phi, Gabriel, Paulo, Phuc-Bao et Tonya.
Merci à leurs catéchistes qui ont beaucoup entrepris pour les repréparer cet automne, ils ont pris du temps pour bien faire et c’est la
déception de ce nouveau confinement en novembre.
Portons-les aussi dans nos prières et demandons que l’Esprit saint
donne à tous les catéchistes l’enthousiasme pour continuer d’aller
de l’avant et garder foi en en ce qu’ils apportent aux enfants.
Décès :
Le 1er novembre de Maria Josefa Guerreiro-Pita, au 78 Lignon.
Le 11 novembre de Giuseppe De Minicis, au ch. des Lézards

