Infos de notre Unité Pastorale (UP)
Boucles du Rhône
Dimanche 6 décembre – 2ème Avent

1ère lect. Is 40,1-5.9-11 2ème lect 2P 3,8-14 Evangile Mc 1,1-8

Quête pour nos paroisses, merci de votre soutien
Dimanche 13 décembre – 3ème Avent

1ère lect. Is 61,1…11 2ème lect 1Th 5,16-24 Evangile Jn 1,6-28

Quête pour nos paroisses, merci de votre soutien
Le 27 novembre, nos Eglises de Genève, catholique chrétienne,
catholique romaine, protestante et la communauté juive libérale de Genève
on écrit un communiqué de presse :
« Dans ce document, les signataires expriment leur profond regret que les
décisions annoncées ne prennent pas en considération l’importance des
communautés religieuses et de la pratique spirituelle dans notre canton. »
Nos célébrations reprennent… !
Chère paroissienne, Cher paroissien,
Ce jeudi 3 décembre, la presse a relayé l’effet suspensif à deux recours
dirigés contre l'interdiction temporaire des cultes religieux communiqué par la
chambre constitutionnelle de la Cour de Justice. Ce jugement a comme effet
immédiat la reprise de nos célébrations suspendues depuis le 2 novembre
dernier.
Notre équipe UP accueille ce développement avec immense joie et vous
confirme la reprise de nos célébrations dominicales dès le 6 décembre, 2ème
dimanche de l’Avent.
Toutefois, il faut rappeler que le strict respect des mesures sanitaires
actuelles est maintenu ainsi que la limite de 50 personnes à ne pas
dépasser.
Nous allons célébrer la fête de Noël dans ce cadre restrictif. Il s’agira de fêter
autrement…. Chacune de nos communautés veillera à s’adapter le mieux
possible afin que rien n’entame gravement la joie de ce temps liturgique dont
le point culminant est la naissance du Saveur, lumière pour le monde.
Paix et joie !
Gabriel ISHAYA et l’équipe UP
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Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu.
Il est écrit dans Isaïe, le prophète :
Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton
chemin. Voix de celui qui crie dans le désert :
Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers.
Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert.
Il proclamait un baptême de conversion
pour le pardon des péchés.
Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient
auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en
reconnaissant publiquement leurs péchés.
Jean était vêtu de poil de chameau, avec une ceinture de cuir
autour des reins ; il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage.
Il proclamait :
« Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ; je ne
suis pas digne de m’abaisser pour défaire la courroie de ses
sandales. Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous
baptisera dans l’Esprit Saint. »

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

Avent 2ème dimanche :

Pardon

Informations pour notre paroisse

Messe
Messe int. déf. fam. Legoux, Lomard Geri, Dominico Nguyen
Messe int. Charles Ricq Chappuis
Messe
Messe
Messe int. Marcel Pillonel, déf. fam. Best
Fati Michèle Tohe, déf. fam. Nguyen et Tran

Les offices à l’Epiphanie
Di 6
Ma 8
Je 10
Di 13

9h00
11h00
18h30
9h00
9h00
11h00

Les activités paroissiales

Cette lumière sera celle de mon pardon accordé à tous
comme une main tendue car toi Seigneur, tu laves toutes

« Que le Seigneur les accueille en sa maison et que leurs familles
soient consolées. »

Ariane Urrea-Wermeille, le 3 décembre au 32 Lignon

Joseph Sacchi est décédé le 21 novembre. Il fut le premier président du
Conseil de paroisse de l’Epiphanie, paroisse qu’il a servie durant de
nombreuses années, au travers également de la chorale, avec son
épouse regrettée, Monique, à l’orgue. Nous lui exprimons ici toute notre
gratitude pour toutes ces heures offertes afin que l’Epiphanie soit une
paroisse vivante et dont le ménage tourne bien. Nous rendrons grâce en
paroisse dès que les circonstances le permettront.

Jean-Claude Cendre, ancien président de la kermesse nous a quittés le
13 novembre. Merci à lui d’avoir porté cette fête de l’Amitié qui apporte
tant de joie dans notre cité du Lignon.

Décès

Samedi 12 décembre
La chapelle de la Présence sera fermée au public jusqu’à 15h.
En effet ce jour-là les enfants de la Première communion vivront un petit
temps de retraite avec la remise des croix.
Ainsi dès que nous pourrons de nouveau célébrer des messes, les
enfants pourront enfin vivre leur Première communion.

Pour les autres groupes, merci de vous adresser directement à vos
responsables pour savoir ce qui a lieu ou non.

Je 10 20h00 Groupe des Jeunes en visio-conférence

Couronne de l’Avent
à l’église de Vernier

les offenses des hommes.

Photo de Véronique Volken

Epiphanie : Marché de Noël au centre commercial du Lignon
La police cantonale a interdit la tenue de ce marché dans le centre
commercial. Les associations auraient le droit de tenir des stands
uniquement le dimanche 13, à l’extérieur du centre, au froid.
Pour ces raisons l’atelier couture renonce à la tenue d’un stand.
Les confitures et masques vous seront proposés à la commande.
Nous devons encore nous organiser. Les dames de l’atelier couture

