
 

Infos de notre Unité Pastorale (UP) 

 
 

Boucles du Rhône 
 

Jeudi 24 et vendredi 25 – Célébrations de Noël : 
 

Ste Marie du Peuple :  Messe de minuit  le 24 à 24h00 
 

St PieX :  le 24  à  18 h 
 le 25  à  10h30 
 

Cointrin:  le 25  à    9h. 
 

Sts Philippe et Jacques : le 25  à  10h 
 

Epiphanie :  le 24  à  18 h  
 le 25  à    9h  
 le 25  à  11h 
 

Avent 3ème dimanche :  
 

Joie 

Cette lumière sera 

celle de mon sourire 

offert à tous comme 

un cadeau, car toi 

Seigneur tu viens 

pour la joie de tous. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 EGLISE ENSEMBLE 
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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 

 

Jean 1,6-28 
 

 

Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean.  
 

Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la Lumière, afin que 
tous croient par lui. Cet homme n’était pas la Lumière, mais il était là pour 
rendre témoignage à la Lumière.  
(…) 
 

Alors ils lui dirent : « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à 
ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? » 
 

Il répondit : « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert : Redressez le 
chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » 
 

Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. 
 

Ils lui posèrent encore cette question : « Pourquoi donc baptises-tu, si tu 
n’es ni le Christ, ni Élie, ni le Prophète ?» 
 

Jean leur répondit : 
 

« Moi, je baptise dans l’eau. Mais au milieu de vous se tient celui que 
vous ne connaissez pas ; c’est lui qui vient derrière moi, 
et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » 
 

Cela s’est passé à Béthanie, de l’autre côté du Jourdain, à l’endroit où 
Jean baptisait. 

 
Couronne de l’Avent à Cointrin 

Photo de Gabriel 

mailto:epiphanie@cath-ge.ch


Tous les offices en un clin d’œil 
 
Présence aux messes sur inscription avant l’entrée. 
 

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 

 
Ma 15  9h00 COINTRIN Messe 

  18h30 EPIPHANIE Messe à l’église  
int. déf. faml Legoux et Lombard Geri 

     

Me 16 8h00 ST-PIE X Adoration 

  8h30 ST-PIE X Messe à l’église 

  8h30 STE-MARIE Messe à l’église 

  9h15 VERNIER Un moment de prière à la chapelle 
    

Je 17 8h00 ST-PIE X Adoration  

  8h30 ST-PIE X Messe à l’église 

  9h00 EPIPHANIE Messe à l’église 
     

Ve 18 17h35 VERNIER Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe à l’église 

 

Dimanche 20 décembre – 4ème Avent   
1ère lect. 2S 7,1…16 2ème lect Rm 16,25-27   Evangile Lc 1,26-38 

Quête pour nos paroisses,  merci de votre soutien 
 

Sa 19 17h00 ST-PIE X Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe  

Di 20 9h00 COINTRIN Messe  

  9h30 STE-MARIE Messe  

  10h30 ST-PIE X Messe  

  11h00 EPIPHANIE Messe int. déf. fam. Best 
int. déf. faml Legoux et Lombard Geri 

 
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 

Informations pour notre paroisse 
 

Les activités paroissiales  
 

Je 17 20h00 Groupe des Jeunes clôture sur Meet 
 

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

Participer aux messes au Lignon 
 

Suite aux nouvelles décisions du Conseil d’état, des 
inscriptions préalables obligatoires aux célébrations sont 
demandées pour le canton de Genève.  
 

Vous avez donc 3 possibilités de vous inscrire :  
 

1. Via le site KELMESSE: https://kelmesse.org/   
 

Cliquez sur le lien ci-dessus 
 

choisissez le diocèse Lausanne Genève Fribourg  
 

Puis : Lignon paroisse catholique de l’Epiphanie  
 

Puis « choisir » et suivez les instructions.  
 

Merci d’indiquer votre n° de téléphone à côté de votre nom 
Le site vous enverra un email de confirmation avec une 
possibilité d’annuler votre participation si nécessaire. 

 

2. Par téléphone au secrétariat : 022 796 47 44 en laissant  
 un message sur le répondeur.  
 

3. Le vendredi précédent avant midi, par e-mail à l’adresse 

 suivante :   epiphanie@cath-ge.ch  
 

Dans les 3 cas, merci d’indiquer vos nom, prénom, numéro de 
téléphone et adresse e-mail si vous en avez une.  
 

Concernant l’inscription par le site Kelmesse 
 

Nos secrétariats ont reçu de l’ECR la proposition de nous inscrire sur ce 
site. Pour plus d’informations, lorsque vous utilisez le lien (ci-dessus) 
n’hésitez pas à cliquer sur « à propos du projet Kelmesse ». 

 

https://kelmesse.org/
mailto:epiphanie@cath-ge.ch

