
Infos de notre U
nité Pastorale (U

P) 
 

B
oucles du R

hône 
 

C
hapelles et églises sur notre U

nité pastorale 
C

ovid-19 - 
Suite 

aux 
décisions 

politiques 
fédérales 

et 
cantonales 

annoncées, 
toutes 

les 
m

esses 
et 

célébrations 
de 

notre 
U

P 
sont 

supprim
ées horm

is les m
ariages m

ax. 5 personnes et enterrem
ents m

ax. 
50 personnes. Les chapelles, églises et lieux de recueillem

ent restent 
ouverts à chacun désirant y faire une pause pendant ce tem

ps sans m
esses, 

sans prières organisées. 
 Q

uêtes paroissiales en période sans m
esse 

D
es dons paroissiaux sont les bienvenus, vous trouvez le n° de C

C
P de votre 

paroisse sur la prem
ière page de ce feuillet. Les factures d’entretien de nos 

cures et églises continuant d’arriver com
m

e d’habitude. M
erci d’avance ! 

  Les prêtres sont à votre disposition en cas de besoin : 
N

° de téléphone des prêtres :  
 

Père G
abriel 022 796 99 54/72 

 
Abbé Jean-M

arc 022 797 11 02  
 

Père Augustin 022 796 99 72 
 Partageons N

oël (extrait de leur site) 
 « Bonjour à tous ! 
 N

ous espérons que vous allez tou.te.s bien ! 
 C

ette année l'association Partageons N
oël ne proposera pas de soirée 

festive au tem
ple du Lignon. En effet, les m

esures liées au C
O

VID
 et la 

situation actuelle difficile nous em
pêchent de faire une fête de cette am

pleur. 
N

ous déplorons la situation et espérons qu'elle s'am
éliorera rapidem

ent. 
C

ependant on ne s'avoue pas vaincus !  
À la place de la soirée nous som

m
es en train d'organiser une 

distribution de paniers-repas chauds le soir du 24 décem
bre. » 

 La distribution se fera sous la salle des fêtes du Lignon. 
C

ette distribution se fera sur inscription ou présentation d’un bon repas.  
 P

our cela 2 possibilités :  
 par em

ail à partageonsnoel.inscriptions@
gm

ail.com
  

 par téléphone au 00 41 77 435 71 40  

  
EG

LISE EN
SEM

B
LE

 
Feuillet dom

inical de l’U
nité pastorale 

B
O

U
C

LES D
U

 R
H

O
N

E 
n° 20033- Sem

aines du 8 au 15 nov.  
Paroisse 

Sainte-M
arie 

du Peuple
  

Paroisse 
de 

l’Epiphanie 
(Lignon) 

 

Paroisse 
Saint-Pie X 
(B

ouchet) 

 

Paroisse Sts 
Philippe-et-Jacques 

(Vernier) 

 

Tel : 022.796.64.64.  
ste-m

arie@
 bluew

in.ch 
C

C
P 12-5091-2.  

Secrétariat :  
M

a, ve : 8h30 – 11h30 

022.796.47.44  
epiphanie@

cath-ge.ch  
C

C
P 12-18404-8 

Secrétariat :  
m

e 9h-11h  
ve 15h -17h30 

022.796.99.54  
paroissepiex@

bluew
in.ch 

C
C

P 12-16557-8 
Secrétariat  
lu et m

a 8h-11h30  
je-ve 13h30 -18h 

022 341 34 93  
paroissedevernier@

bluew
in.ch 

C
C

P 12-13921-6 
Secrétariat  
Lu je de 8h à 12h    M

a 8h-
11h30  - Ve 13h30 – 16h30 

 

M
atthieu 5, 1-12a 

 

En ce tem
ps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole : 

 « Le royaum
e des C

ieux sera com
parable à dix jeunes filles invitées à des 

noces, qui prirent leur lam
pe pour sortir à la rencontre de l’époux. 

C
inq d’entre elles étaient insouciantes, et cinq étaient prévoyantes :  

les insouciantes avaient pris leur lam
pe sans em

porter d’huile, tandis que 
les prévoyantes avaient pris, avec leurs lam

pes, des flacons d’huile. 
C

om
m

e l’époux tardait, elles s’assoupirent toutes et s’endorm
irent. 

Au m
ilieu de la nuit, il y eut un cri : 

‘Voici l’époux ! Sortez à sa rencontre.’ 
Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se m

irent à préparer leur 
lam

pe. Les insouciantes dem
andèrent aux prévoyantes : 

‘D
onnez-nous de votre huile, car nos lam

pes s’éteignent.’  
Les prévoyantes leur répondirent : 
‘Jam

ais cela ne suffira pour nous et pour vous, allez plutôt chez les 
m

archands vous en acheter.’ 
Pendant qu’elles allaient en acheter, l’époux arriva. 
C

elles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la 
porte fut ferm

ée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et 
dirent : ‘Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !’ 
Il leur répondit : ‘Am

en, je vous le dis : je ne vous connais pas.’ 
Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l’heure. » 



Tous les offices sont supprim
és jusqu’à nouvelle avis 

 Voici des possibilités de suivre la m
esse :  

C
haque dim

anche à la radio : Espace 2 à 9h05  
C

haque dim
anche à la télévision : France 2 à 11h00  

 
D

im
anche 8 novem

bre – 32
èm

e ordinaire 
1

ère lect.  Ex 22,20-26 2
èm

e lect 1Th 1,5c-10 Ev. M
t 22,34-40 

Q
uête pour nos paroisses,  m

erci de votre soutien 
 

D
im

anche 15 novem
bre – 33

èm
e ordinaire 

1
ère lect. Pr  31,10…

31  2
èm

e lect 1Th 5,1…
6  Ev. M

t 25,14-30 
Q

uête pour nos paroisses,  m
erci de votre soutien 

 Annonces du diocèse Lausanne, G
enève et Fribourg (LG

F): 
 

info@
diocese-lgf.ch,  

Si vous avez des intentions de prière à partager, adressez-les-nous : 
elles seront publiées sur le site internet du diocèse et les évêques les 
porteront au cours de leur m

esse quotidienne. 
 M

esses w
ebdiffusées 

C
e dim

anche 8 novem
bre, nous vous proposons une m

esse 
diocésaine à 20h30 diffusée sur la hom

epage et la chaîne YouTube du 
diocèse. U

ne m
esse en allem

and est égalem
ent retransm

ise depuis 
R

echthalten, à 10h30, à visionner égalem
ent sur le site internet du 

diocèse. 
 C

afé de l’évêque 
La rencontre hebdom

adaire avec l’évêque reprend m
ercredi 11 

novem
bre, de 13h15-13h30, sur la page Facebook du diocèse (M

gr 
M

orerod vous répondra). Vous pouvez participer en direct, en posant 
vos questions ou en les envoyant à l’avance à info@

diocese-lgf.ch.  
 

La C
ellule diocésaine C

ovid-19 

Inform
ations pour notre paroisse 

 Les activités paroissiales  
 M

e 11 20h00 
C

onseil de C
om

m
unauté  

 
 

 
en visio-conférence 

Je 12 20h00 G
roupe des Jeunes en visio-conférence 

 La distribution des rouleaux de printem
ps au bénéfice de C

ontact-
jeunes est reportée au 6 m

ars, le 022 700 48 20  répond à vos questions. 
et aussi info@

contact-jeunes.org  
Atelier couture 
 L’atelier est suspendu actuellem

ent. Les coussins du 1
er étage du centre 

protestant sont finis, concernant ceux prévus pour les enfants du caté de 
la cure catholique, 7 coussins sont term

inés.  
C

hacune chez soi continue à coudre coussins et/m
asques. 

U
n projet est initié, celui de tenir un stand lors du m

arché de N
oël des 

associations en décem
bre au centre com

m
ercial. A priori nous avons 

réservé 2 tables pour nos paroisses dans le but d’y vendre confitures et 
divers travaux de couture, m

ais rien n’est sûr.  
C

ela n’em
pêche pas les dam

es de confectionner divers articles, l’occasion 
de les m

ettre en vente arrivera bien à un m
om

ent donné ! VéB 
   

C
i-contre les nouveaux 

coussins, devant le 
secrétariat du centre 
paroissial protestant. 

    D
écès :  

Le 28 octobre de Fernand Alexis M
archon, à la Petite Boissière, 

anciennem
ent au 19 avenue du Lignon.  

N
ous pensons à sa fam

ille, et prions pour les siens, « Q
ue le Seigneur 

l’accueille en sa m
aison et qu’il apporte consolation à sa fam

ille» 
  

 


