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ÉDITORIAL

Missio universelle 

Détresse des ressources, 
persistance de la solidarité…
PAR GABRIEL ISHAYA

Depuis la fin du confinement du printemps dernier, 
les activités ont repris en paroisse. Selon les lieux et 
les contextes particuliers, le rythme varie. Le fonc-
tionnement est en général différent par rapport à 
nos anciennes habitudes. Puis, il y a eu les vacances 
estivales et la rentrée. Tout semble reprendre nor-
malement. Bien sûr, il y a de la vigilance à avoir dans 
nos organisations. Le respect des mesures sanitaires 
reste un point d’attention important. Mais la mis-
sion de l’Eglise doit se poursuivre également dans 
ces circonstances particulières et difficiles. Car selon 
la partie de l’hémisphère où l’on se trouve, l’impact 
de cette crise majeure n’est pas subi de la même 
manière.

« Me voici : envoie-moi ! »  C’est le thème que pro-
pose Missio pour célébrer le Dimanche de la 
Mission universelle. Cette solidarité universelle pro-
fitera à l’Eglise de Guinée, pays situé en Afrique de 
l’Ouest. Missionnaire spiritain, je sais que beaucoup 
de mes aînés confrères missionnaires y ont œuvré. 
Parmi eux, il y a eu des confrères valaisans dont 
un est toujours vivant et bientôt centenaire, le Père 
André Mettant. Lui et ses précurseurs missionnaires 
se sont consacrés corps et âme à la formation des 
laïcs et du clergé local. Un des fils, illustre, fruit de 
cette approche missionnaire, est le cardinal Sarah. 
De plus, notre diocèse accueille actuellement deux 
prêtres guinéens du diocèse de Kankan qui sont 
pleinement en insertion pastorale dans le canton 

de Genève. Par ailleurs, en décembre dernier, notre 
vicaire épiscopal accompagné de quelques Genevois 
volontaires a pu rendre visite à ce jeune diocèse de 
Kankan. 

En tant que missionnaire spiritain, je suis particu-
lièrement sensible à cet appel de collecte solidaire 
mondiale en faveur de la Guinée. Cela s’explique 
par le lien de « filiation missionnaire » qui me lie à 
ces anciens qui ont annoncé l’Evangile à ce peuple 
guinéen et ont posé les fondations de cette Eglise.  
Chaque Eglise dans l’hémisphère sud est riche de 
ses solidarités, celles qu’elle arrive à générer locale-
ment. Mais leurs ressources sont souvent maigres et 
très limitées. La collecte du Dimanche de la Mission 
universelle est un secours, un soutien non négli-
geable pour ces Eglises locales. Les soutenir, c’est 
garantir la continuité de l’action pastorale et sociale 
qui bénéficie aux enfants, jeunes et adultes dans des 
contextes difficiles.  

Certes les effets économiques induits par la pandé-
mie auront un impact mondial. Ici comme ailleurs, 
les sollicitations sont accrues mais les ressources ne 
suivent pas… Toutefois, l’Eglise ne nourrit jamais de 
pessimisme lorsqu’il s’agit de compter sur nous. Car 
elle sait toujours que quoi qu’il arrive et nonobstant 
la situation de détresse, notre élan de solidarité et 
de générosité se montre souvent plus résilient qu’on 
ne le croit !  

Etre transparent, pour ne pas empêcher la lumière.
 Maurice Zundel
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 Epiphanie                                                                                                                                            

Calendrier paroissial

Sa 3 Matin Journée de retraite pour le sacrement de Réconciliation 
des enfants du caté

Di 11 11h Célébration de la confirmation avec Mgr Morerod

En octobre

Messe dominicale tous les dimanches à 11h – Les jeudis scolaires, 20h, Groupe des jeunes (GdJ)

Kermesse – 50 ans de l’église  
de l’Epiphanie
La kermesse paroissiale a été annulée en raison des difficultés 
sanitaires liée au Covid-19. Une grande fête œcuménique est 
en revanche prévue le 24 avril à l’occasion des 50 ans de nos 
deux églises.
Si vous possédez des photos, des documents, des années 
1960 / 70  que nous pourrions scanner, merci de nous le faire 
savoir (secrétariat, 022 796 47 44 ou epiphanie@cath-ge.ch)

Au livre de la vie

Est devenu enfant de Dieu 
par le baptême 

Le 29 août 2020 à l’Epiphanie : 
Mattia Damiano Giuliani

« Puisse-t-il grandir 
dans l’affection des siens et dans 
la certitude que Dieu l’aime. »

Rénovation de la salle paroissiale

PAR VÉRONIQUE BAERTSCHI 
PHOTOS : JADE ET 
VINCENT BAERTSCHI

Suite à l’approbation par l’Assemblée 
générale du budget de rénovation de 
la grande salle paroissiale de la cure 
au rez-de-chaussée, les travaux ont 
immédiatement commencé et duré 
tout l’été. La salle a pu être visitée à 
la sortie de la messe du dimanche 
6 septembre. Petite déception, en 
raison des normes sanitaires com-
pliquées le Conseil de paroisse n’a 
pas pu préparer un apéro paroissial. 
Ce n’est que partie remise et l’on se 
réjouit déjà du jour où cette pandé-
mie sera derrière nous.

Suite en page 4 ➤

Cet été après la mise à nu des murs et du sol, tout a été refait à neuf.  
Ici les armoires et penderies viennent d’être posées.
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 Epiphanie  

Les tables et les chaises livrées attendent sagement  
dans le couloir. Le bar de la cuisine ayant été placé de façon différente, la salle 

s’en trouve agrandie pour la partie qui recevra les tables.

Septembre, les travaux sont finis,  
la cuisine se présente à nous.

Ici on voit également les armoires que pourront occuper 
certains groupes paroissiaux.
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 Sainte-Marie du Peuple                                                                                                                

Calendrier paroissial
Sous réserve que la situation liée au Covid-19 se soit améliorée et que les restrictions aient été levées :

Célébration des messes : chaque dimanche à 9h30
En semaine, le mercredi à 8h30

Pas de messe le vendredi jusqu’à nouvel avis

Dimanche 4 9h30 Fête patronale Notre-Dame du Rosaire, 
assemblée générale et repas communautaire

Mardi 6 19h30 Répétition de la chorale
Mardi 13 19h30 Répétition de la chorale
Dimanche 25 10h30 Dimanche Mosaïque sur le thème de la mission universelle
Mardi 27 19h30 Répétition de la chorale

En octobre

La paroisse de Sainte-Marie du Peuple a la chance  
d’accueillir dans ses locaux le nouveau Service  
de la spiritualité de l’Eglise catholique de Genève
Un premier module de ce Service est proposé pour expérimenter la « pleine présence »,  
porte d’entrée pour être présent à soi, à l’autre et au « Tout Autre », ceci à travers la pratique  
de la méditation guidée, suivie d’un temps d’enseignement et de partage.

AVEC : Lia Antico, docteure en neurosciences cognitives et affectives 
à l’Université de Genève, enseignante Mindfulness (Brown University, USA) 
et animatrice à l’Atelier œcuménique de théologie (AOT).

QUAND ? 6 séances le jeudi soir de 19h30 à 21h : 1er, 8, 15, 29 octobre et 5, 12 novembre 2020

PRIX : Fr. 80-150.– (selon vos possibilités) étudiants, AVS : Fr. 60.–

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : ecr-spritualite@bluewin.ch ou 077 441 17 80

N’hésitez pas à venir et à en parler autour de vous !

Vacances scolaires du 19 au 23 octobre.
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 Sainte-Marie du Peuple   

Assemblée générale de la paroisse
Les paroissiennes et paroissiens de notre communauté sont invités à participer, conformément à nos  
statuts, à l’assemblée générale qui aura lieu le

dimanche 4 octobre 2020 à 10h30 au centre paroissial 
(après la messe de 9h30)

avec, à l’ordre du jour :

1. PV de l’assemblée générale du 26 mai 2019
2. Rapport d’activité 2019 du Conseil de paroisse 
3. Rapport du trésorier
4. Rapport des vérificateurs des comptes (fiduciaire et paroisse)
5. Rapport du Conseil de communauté
6. Rapport du répondant de la paroisse
7. Rapport des représentants des autres activités paroissiales
8. Discussion et acceptation des rapports 
9. Nomination des vérificateurs des comptes
10. Présentation du budget 2020
11. Activités pastorales
12. Divers et propositions individuelles

Au plaisir de vous retrouver nombreux à cette assemblée générale, afin de montrer votre intérêt  à la bonne 
marche de notre paroisse.
 Le président du Conseil de paroisse : Antonio Viscosi 

Après la réunion, un repas communautaire :
salade mêlée, jambon, gratin de pommes de terre, haricots, glace vanille avec coulis sera servi dans le centre 
paroissial, sauf évolution sanitaire grave, et dans le respect des normes édictées par le Conseil fédéral.

J’apprends chaque jour pour enseigner le lendemain.
 Emile Faguet
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(Suite de la partie paroissiale)

 Saint-Pie X                                                                                                                                  

Mardi 6 19h45 Répétition chorale africaine

Mercredi 7 20h Répétition chorale

Mardi 13 19h45 Répétition chorale africaine

Mercredi 14 20h Répétition chorale

Mardi 20 19h45 Répétition chorale africaine

Mardi 27 19h45 Répétition chorale africaine

Mercredi 28 20h Répétition chorale

Des rendez-vous en octobre

Messe dominicale 
Dimanche 4 octobre messe des familles à 10h30 à Saint-Pie X et MISSIO. 

Calendrier paroissial

Des nouvelles de la communauté
Sont entrés dans la lumière du Ressuscité
Louis GAPANY (1960), le 16 juillet 2020
Simone, Jeanne KUSHNER (1929), le 27 juillet 2020
Ana, Julia CASTRO GONCALVES (1983), le 16 août 2020
Elisabeth TATZBER (1936), le 18 août 2020

« Frappe à ma porte, Toi qui viens me déranger, 
Frappe à ma porte, Tu viens me ressusciter.
Je ne sais ni le jour, ni l’heure, mais je sais que c’est toi, Seigneur ! »

Messe  
des familles  
de la Toussaint 
Dimanche 1er novembre à 
9h à la chapelle de Cointrin 
et à 10h30 à Saint-Pie X

Commémoration 
des défunts
Pour la paroisse Saint-Pie X, 
la commémoration 
des défunts aura lieu le
lundi 2 novembre à 18h30 
à l’église Saint-Pie X

Communion 2020 à la paroisse Saint-Pie X
Dimanche 22 août à 10h30 à Saint-Pie X, 11 enfants de notre paroisse 
ont reçu pour la première fois l’eucharistie.
Il s’agit de : AGBESTE Stella, AVILA CLAUSEN Diego, BARMAZ 
Maxime, GARCIA Emilie, GARCIA Julie, IRIA ROCHAT Inès, 
KEGUE Déo Gracias, MBEDE Noah, RAMON TUNDO Alicia, 
REGUEIRO Alicia, TEXEIRA Tatiana.

Nous les félicitons et leurs souhaitons un bon chemin avec le Seigneur.
Un grand merci aux catéchistes et à toutes les personnes qui ont par-
ticipé de près ou de loin à l’organisation, à l’animation de la retraite 
et de la messe…
Nous sommes en union de prière avec ces enfants ! 
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 Saint-Pie X  

Marché de Noël 2020
PAR L'ÉQUIPE DU MARCHÉ DE NOËL

Solidarité, partage, rencontre… Celui-ci aura lieu le dimanche 

29 novembre de 10h à 16h 
dans la salle paroissiale de Saint-Pie X

Avec Magasin du Monde, Les amis des enfants de Bethléem, Amnesty International, 
Utopie Nord-Sud, Village Exchange Switzerland, Lumière pour Haïti, Kokoso, 
Graines de baobab, Làzaro Relova.

Nous vous proposons un choix d'artisanat de divers pays et de produits alimentaires 
issus du commerce équitable pour des cadeaux solidaires.

Nous vous attendons nombreux à cette fête de quartier conviviale où vous pourrez 
également vous restaurer avec des malakoffs, salades, salteñas, pâtisseries « maison » 
et boissons diverses.

Le bénéfice de cette journée sera attribué à des œuvres caritatives.

Nous vous attendons nombreux. 

Sous réserve des directives fédérales en raison des mesures sanitaires ! 
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 Saints-Philippe et Jacques                                                                                                                    

Messe dominicale à l’église Tous les samedis à 18h

Les Messes à 18h, Chapelet  les vendredis à 17h35, Adoration à 17h le 1er vendredi du mois  qui avaient lieu 
à la chapelle avant la pandémie, seront célébrés à l’église les vendredis aux mêmes horaires, et ce jusqu’à 
nouvel avis.

Samedi 3 18h Messe
Samedi 10 18h Messe
Samedi 17 18h Messe

Samedi 24 18h Messe
Samedi 31 18h Messe

Rencontres en octobre

Pour les autres rencontres encore non prévues à ce jour, veuillez consulter les feuilles dominicales du 
mois d’octobre.

Calendrier paroissial

ALLÉLUIA, ALLÉLUIA ! ! !

PHOTOS : CHANTAL JAQUIER, PIERRE VOLKEN, TOBIA PALLANTE

C’est un cri d’allégresse qui nous a envahi, car après deux mois de travaux, notre paroisse Saints-Philippe  
et Jacques est baignée de lumière.

Cette lumière ne peut que nous rappeler le beau verset de saint Jean (8.12-59) :

« Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura au contraire 
la lumière de la vie. »

Un grand merci à tous les généreux donateurs, ainsi qu’aux entreprises qui ont contribué à cette rénovation.

Suite en page 10 ➤
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 Saints-Philippe et Jacques                                                                                                                                          

Remise en place de la croix.

Avant. Après.

Vue de l’intérieur.
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INFORMATIONS

 Epiphanie 
Place du Lignon 32
1219 Le Lignon
Tél. 022 796 47 44
epiphanie@cath-ge.ch
CCP 12-18404-8
Secrétariat: Véronique Baertschi
me de 9h à 11h, ve de 15h à 17h30 

 Sainte-Marie du Peuple 
Av. Henri-Golay 5, 1203 Genève
Tél. 022 796 64 64, fax 022 796 64 45
ste-marie@bluewin.ch
CCP 12-5091-2
Secrétariat : 
Catherine Lachavanne
ma et ve de 8h30 à 11h30

 Saints-Philippe et Jacques 
Ch. de Poussy 33, 1214 Vernier
Tél. 022 341 34 93
Fax 022 341 34 17
paroissedevernier@bluewin.ch
CCP 12-13921-6
Secrétariat : Chantal Jaquier
lu, je de 8h à 12h ; ma 8h à 11h30 
ve de 13h30 à 16h30

 Saint-Pie X 
Ch. du Coin-de-Terre 2
1219 Châtelaine
Tél. 022 796 99 54
Fax 022 796 99 71
paroissepiex@bluewin.ch
CCP 12-16557-8
Secrétariat : Silvana Moschella
lu et ma de 8h à 11h30
je et ve de 13h30 à 18h

 Chapelle de Cointrin 
Ch. du Ruisseau 36
1216 Cointrin
Tél. 022 723 22 25
CCP 12-15430-9

Unité pastorale  CCP 17-253216-2

Horaire des messes  
Dimanche 11h
Mardi 18h30 
Jeudi (église) 9h
Sauf le 1er jeudi du mois à 14h30

Horaire des messes  
Dimanche  9h30
Mercredi 8h30

Horaire des messes 
à la salle Saint-François  
Samedi  18h
Vendredi 18h

Horaire des messes  
Dimanche 9h à Cointrin
 10h30 à Saint-Pie X
Mercredi (église)  8h30 
Jeudi (église)  8h30

 

Horaire des messes  
Dimanche  9h
Mardi 9h
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UP Boucles du Rhône

Numéros 
de téléphone 
des prêtres :

– Père Gabriel 
 022 796 99 54

– Abbé Jean-Marc 
 022 797 11 02

– Père Augustin 
 022 796 99 72

Les messes en semaines 

Dans notre UP seront célébrées, dès juin, dans les églises et non pas dans les chapelles (Epiphanie, 
Sainte-Marie du Peuple, Saint-Pie X et Vernier-Village), cela en raison des distances sociales requises. 

Cependant, la messe en semaine de Cointrin le mardi matin à 9h sera maintenue en la chapelle de Notre-
Dame de Lorette.

– Epiphanie : deux messes célébrées, le mardi à 18h30 et le jeudi à 9h
– Sainte-Marie du Peuple : une messe célébrée, le mercredi à 8h30
– Saint-Pie X : deux messes célébrées, le mercredi et le jeudi à 8h30
– Saints-Philippe et Jacques : une messe célébrée, le vendredi à 18h

Cette décision sera maintenue jusqu'à nouvel avis.


