
Infos de notre Unité Pastorale (UP) 

 
 

Boucles du Rhône 
 

Tous les offices sont supprimés jusqu’à nouvelle avis 
 

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 
 

Dimanche 29 novembre – 1er Avent   
1ère lect. Is  63,16b…64,7  2ème lect 1Co 1,3…9  Evangile Mc 13,33-37 

Quête pour l’université de Fribourg,  merci de votre soutien 

 
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. 
La pratique du chant (chorales ainsi que chant en assemblée)  
est également interdite.  
 
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 
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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 25, 31-46 
 

 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :  
« Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, alors il siégera sur 
son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui ; il 
séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les 
brebis des boucs : il placera les brebis à sa droite, et les boucs à 
gauche. 
 

Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : ‘Venez, les bénis de mon 
Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la 
fondation du monde. Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; 
j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et vous 
m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et 
vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !’  
 

Alors les justes lui répondront : ‘Seigneur, quand est-ce que nous 
t’avons vu...? tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ? tu avais soif, et 
nous t’avons donné à boire ? tu étais un étranger, et nous t’avons 
accueilli ? tu étais nu, et nous t’avons habillé ? tu étais malade ou en 
prison... Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?’ 
 

Et le Roi leur répondra : ‘Amen, je vous le dis : chaque fois que vous 
l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous 
l’avez fait.’    (…) 

mailto:epiphanie@cath-ge.ch


14e Journée nationale de prière  
en faveur des chrétiens opprimés et persécutés. Ce 22 novembre 
 

En Suisse romande : célébration en l’église Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus 
de Lausanne présidée par le Père José-Gabriel Ansaldi. Info  
 

En cette journée nous nous souvenons des chrétiens persécutés, opprimés 
et tués dans le monde entier et nous présentons devant Dieu les demandes 
suivantes : 
 

Dieu de vérité, c’est à ceux qui sont persécutés à cause de leur foi au 
Christ que nous voulons dédier aujourd’hui notre prière d’intercession. 
 

Des nombreux chrétiens, à travers le monde, se sentent isolés et ne savent 
pas à qui faire confiance. Prions pour l’Église cachée afin qu’Elle grandisse 
dans l’unité et en nombre. 
 

Prions pour les prêtres, les religieux et les religieuses morts de façon 
violente. Ils ont mené une vie au service de l’annonciation de l’Évangile qui 
s’est terminée brutalement. Donne-leur, Seigneur, la joie éternelle auprès de 
Toi. 
 

Beaucoup de chrétiens sont extrêmement vulnérables. Dans de nombreuses 
régions ils sont forcés à se convertir à l’islam, sinon ils sont abusés, 
kidnappés ou même tués. Prions pour leur sécurité et pour qu’ils puissent 
rester fidèles au Christ au milieu des persécutions. 
 

Prions pour ces enfants et ces jeunes dont la vie s’est terminée beaucoup 
trop tôt, de façon violente. Qu’ils trouvent auprès de Toi une patrie et une 
paix éternelles. 
 

Pour les proches des martyrs. La douleur et les traumatismes auxquels 
doivent faire face ceux qui restent sont immenses. Prions pour que Dieu et la 
Vierge Marie réconfortent les familles des martyrs et fortifient leur foi. 
 

Nous prions finalement pour ceux qui persécutent les autres, souvent par 
fanatisme et idéologie, et leur font du mal. Donne à leur conscience, 
Seigneur, d’être éclairée par ta vérité et ainsi connaître la vraie foi. 
 

« Seigneur nous te prions. Nous t’appelons, écoute-nous ! » 
 

Père, tu aimes tes enfants et tu es proche d’eux. Donne aux chrétiens 
persécutés encore et toujours l’expérience de cette proximité.  
Donne-leur le courage de supporter les épreuves et de ne pas désespérer.  
Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. 

Informations pour notre paroisse 
 

Les activités paroissiales  
 

Je 26 20h00 Groupe des Jeunes sur Meet 
 

Le secrétariat paroissial sera fermé vendredi 27 novembre. 
 

Visio-conférence – Zoom – Meet-Infomaniak – Skype – et autres 
 

De nombreuses activités paroissiales se font actuellement par Internet, 
c’est sans doute mieux que rien mais loin d’être parfait. 
 

Les problèmes de connections, pour l’un ou l’autre, sont souvent un frein 
au bon fonctionnement des réunions. 
 

Ce mercredi c’est tout le groupe des Tables de la Parole qui a vu sa 
rencontre tomber « aux oubliettes » après quelques minutes. 
 

Chez les jeunes, l’une doit éteindre sa caméra pour alléger sa bande 
passante, l’autre parle mais on l’entend de manière saccadée et le 3ème 
voit son Wifi tomber en plein GdJ. 
 

Quant au Conseil de Communauté, l’un des membres a dû se rendre, 
avec son masque, chez un autre pour pouvoir participer et celui qui n’a 
pas Internet a quant à lui renoncé à cette réunion. 
 

Le rassurant c’est que ce n’est pas une question d’âge, ni de 
connaissance informatique, ce sont juste des problèmes techniques qu’il 
faut bien supporter si on ne veut pas tout annuler. 
 

Et puis il y a des activités qui fonctionnent : les prières de Taizé du 
mercredi, les méditations organisées à Ste Marie par le Service de la 
Spiritualité de l’Église de Genève. L’ECR, elle, vient de mettre en ligne 
une célébration « en chemin vers » pour les enfants qui sont en attente de 
recevoir un Sacrement. 
 

Et pour ceux qui n’ont pas Internet, le téléphone reste un outil de 
communication important, appeler et être appelé c’est vivre relié.    VéB 
 

Décès :  
Le 13 novembre de Francesco Apicella, au 80 Lignon. 
Le 14 novembre de Giulio De Pellegrin, au 50 Lignon. 
Nous pensons à leurs familles, et prions pour les leurs,  
« Que le Seigneur les accueille en sa maison et qu’il apporte consolation à 
leurs familles» 

 
 

https://aide-eglise-en-detresse.ch/
https://prierenfamille.ch/celebration-en-chemin-vers/

