
Infos de notre Unité Pastorale (UP) 

 
 

Boucles du Rhône 
 

Avent 4ème dimanche :  
 

Prière 

Cette la lumière sera celle de ma prière tournée vers toi comme un 

regard, car toi Seigneur, comme à Marie tu parles à chacun de nous 

dans le secret de nos cœurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour vous inscrire aux messes de noël merci de 

suivre les instructions de votre paroisse 
 

joyeux noël 

 

 EGLISE ENSEMBLE 
Feuillet dominical de l’Unité pastorale 

BOUCLES DU RHONE 
n° 20039 - Semaine du 20 au 27 déc. 

 

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 

 

Luc 2,15-20, Noël, évangile de la messe de l’aurore 
 

 

Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci 

se disaient entre eux : « Allons jusqu’à Bethléem pour voir ce qui 

est arrivé, l’événement que le Seigneur nous a fait connaître. » 

Ils se hâtèrent d’y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph, avec 

le nouveau-né couché dans la mangeoire. 

Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au 

sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s’étonnaient de 

ce que leur racontaient les bergers.  

Marie, cependant, retenait tous ces 

événements et les méditait dans son 

cœur. Les bergers repartirent ; ils 

glorifiaient et louaient Dieu pour tout 

ce qu’ils avaient entendu et vu, selon 

ce qui leur avait été annoncé. 

 
Couronne de l’Avent à Ste Marie 

Photo d’Augustin 

 
Noël 2019 à l’Epiphanie Photo Jade 

mailto:epiphanie@cath-ge.ch


Tous les offices en un clin d’œil 
 

Présence aux messes sur inscription avant l’entrée. 
 

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 
 

Ma 22  9h00 COINTRIN Messe 

  18h30 EPIPHANIE Messe int. déf. fam. Best 
     

Me 23 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 
    

 

24 et 25 NOËL 

 18H MESSE DES FAMILLES EN L’EGLISE DE ST-PIE X  

 18H MESSE DE NOËL à L’EPIPHANIE  

 24H MESSE DE MINUIT à STE MARIE 

 9h00 à  COINTRIN 

 9h00 à L’EPIPHANIE 

 10h00 à VERNIER 

 10h30 à ST PIE X 

 11h00 à L’EPIPHANIE 
 

 

Dimanche 27 décembre – La Sainte famille   
1ère lect. Gn 15,1-6;21,1-3 2ème lect He 11,8…19 Evangile Lc 2,22-40 

Quête pour nos paroisses,  merci de votre soutien 
 

Sa 26 17h00 ST-PIE X Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe  

Di 27 9h00 COINTRIN Messe  

  9h00 EPIPHANIE Messe 

  9h30 STE-MARIE Messe  

  10h30 ST-PIE X Messe  

  11h00 EPIPHANIE Messe int. Marcel Pillonel, Maria 
Nguyen 

 

Les prêtres sont à votre disposition en cas de besoin : 
 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 offices à l’Epiphanie  

sur inscription : https://kelmesse.org/ 
 ou par téléphone au 022 796 47 44  
 
 

Ont vécu leur Première communion samedi 19 décembre 
 

Afonso CAMEIRA ABRANTES             Paulo CAMEIRA ABRANTES 
 

Phuc-Bao NGUYEN       Dat-Phi NGUYEN           Aaron SILVA GERPE 
 

Portons ces enfants et leurs familles dans la prière. 
 

Les activités paroissiales  
 

Ma 22 20h00 Réunion œcuménique des 2 Conseils  
   en visio conférence 
 

ACTION pour l’hôpital des enfants de Bethléem 

Nn CH62 0900 0000 6002 3444 8 Adventsaktion Sursee 
 

Chaque année pendant le temps de l’Avent, nous vous présentons 
habituellement les traditionnels et délicieux cœurs en chocolat. Le profit 
de leur vente est destiné à l’hôpital des enfants de Bethléem. 
Même  si cette année 2020 ne nous donne pas la possibilité, pour 
plusieurs raisons, de vous proposer ces fameux cœurs ,nous ne 
voulons pas oublier les enfants et leur hôpital. 
Les soignants ont besoin de notre solidarité pour poursuivre leur activité 
de soins aux enfants les plus démunis de cette région.  
 

L’hôpital des enfants est semblable à une lumière dans les nuits de 
Bethléem grâce à votre aide . 
 

PS: Une corbeille pour accueillir vos dons est placée dans la chapelle. 
Votre conseil de paroisse a décidé de verser cette année la somme de CHF 
1'500.- pour cet hôpital, qui s’ajouteront à vos dons personnels. 
 

Décès 
 

Victor De Jesus Marques le 8 décembre  81 Lignon  
Florina Apicella  le 12 décembre 80 Lignon  
 

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

 

https://kelmesse.org/

