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La fête des vivants
PAR AUGUSTIN ONEKUTU

Nous sommes le mois de novembre. Dès le premier
jour de ce mois, l’Eglise nous invite à célébrer les
saints et saintes qui nous ont précédés. Elle nous
invite à nous rappeler quelque chose d’essentiel :
nous sommes tous appelés à la sainteté. L’itinéraire
de la sainteté est tracé devant nous. C’est à chacun
de choisir de le suivre.
Le 2 novembre, l’Eglise nous invite à prier pour
nos frères et sœurs défunts, à faire mémoire de nos
morts. Par ce geste, l’Eglise n’a aucun désir de raviver en nous une peine. Au contraire, elle nous invite
à faire mémoire de ces hommes et de ces femmes
qui nous ont précédés afin de rendre grâce, de dire
merci pour ce qu’ils nous ont transmis, pour la vie
qu’ils nous ont donnée, pour ce qu’ils nous ont
appris, pour tout ce qu’ils ont été pour nous. Nous
faisons aussi mémoire de leur foi en Dieu qui nous
donne de connaître déjà la vie éternelle. Tout ceci
s’enracine dans l’eucharistie que nous célébrons ce
jour : faire mémoire, rendre grâce. Ainsi, la commémoration des fidèles défunts de ce jour nous invite,
non pas à nous enfermer dans notre tristesse, mais à
nous ouvrir à l’espérance ! Et nous le faisons en nous
tournant vers Dieu. Il a fait resplendir pour nous, en
son Fils Jésus-Christ, l’espérance de la résurrection.
Cette espérance est d’autant plus importante pour
nous cette année que nous vivons un moment très
difficile sur le plan sanitaire. Ce virus du corona a
ravagé le monde en emportant des êtres chers, des
amis. Ils nous manquent tant. Ils laissent un vide
dans nos vies. Ils sont irremplaçables mais la vie
doit continuer car leurs visages resteront à jamais
gravés dans nos cœurs. Et malgré tout, l’espérance
qui nous est donnée dans le Christ, c’est qu’ils ne
meurent pas, ils entrent dans la vie.
Le jour des défunts nous renvoie inévitablement
à notre propre mort car nous savons qu’il nous
faudra passer par là, nul ne saurait y échapper.

D’ailleurs, le Christ nous dit : « Restez éveillés, tenezvous prêts car vous ne savez ni l’heure ni le jour. »
(Mt 25, 13)
C’est un peu comme le chauffeur qui doit surveiller sa route et anticiper sur tout ce qui peut se passer. Dans notre vie de tous les jours, nous voyons
bien que nous sommes souvent tentés de nous laisser distraire ou séduire. Tout d’abord, pour ce qui
concerne le retour du Maître, on se dit qu’on a bien
le temps d’y penser. Il y a tant d’autres choses qui
viennent bloquer notre élan de générosité. Parfois
aussi, nous sommes tentés par la lassitude et le pessimisme : c’est ce qui arrive quand on ne voit que ce
qui va mal autour de nous et en nous. La tentation
est grande de se dire : « A quoi bon continuer ? », « A
quoi bon lutter ? » Ce découragement est dangereux
car il nous entraîne vers un manque de confiance en
l’amour même de Dieu. Et puis, il y a tant de sollicitations qui cherchent à nous attirer ailleurs. Tous
ces plaisirs faciles que le monde nous offre profusément sont autant d’appels qui risquent de nous
détourner de l’essentiel. Mais le Seigneur nous invite
inlassablement à nous ressaisir, à nous relever et à
revenir vers lui de tout notre cœur. Si nous le voulons bien, son pardon nous est toujours offert. Là où
le péché abonde, sa grâce surabonde. (Rm 5, 20) Il
est toujours là pour nous remettre en état de servir.
Son grand désir c’est que, par nos mains fragiles, se
construise son règne d’amour, de justice et de paix
Le Seigneur compte sur notre fidélité chaque jour.
Une chose est sûre : l’expérience de tenir sa lampe
allumée dans l’attente du retour du Christ, ça vaut
le coup. Il est toujours là pour nous accompagner,
nous soutenir et nous donner sa force et sa joie. Un
jour, nous aurons à rendre notre tenue de service. Si
nous sommes restés fidèles, ce maître extraordinaire
prendra la sienne pour servir lui-même ses serviteurs et ses servantes dans sa demeure où il n’y aura
plus de mort.

Que Dieu nous donne la grâce de savoir honorer dignement nos morts,
à savoir que la meilleure façon d’honorer nos morts, c’est de respecter les vivants.
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Epiphanie

Calendrier paroissial
Messe dominicale tous les dimanches à 11h – Les jeudis scolaires, 20h, Groupe des jeunes (GdJ)
Dimanche 1er novembre à 15h
Bénédiction des tombes au cimetière d’Aïre
Lundi 2 novembre messe à 18h30 Commémoration des défunts

En novembre
Jeudi 5

14h30

Mouvement chrétien des retraités, messe et réunion

Samedi 7

Journée

Retraite des premiers communiants

Mercredi 11

14h30
20h15

Groupe Ozanam
Conseil de communauté

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 2021 à l’occasion de 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).

Messe de la commémoration de tous les fidèles défunts
à l’Epiphanie
Lundi 2 novembre à 18h30
Nous prierons plus particulièrement, ce jour-là, pour les personnes décédées depuis novembre 2019 :
PIETRO PANTALEO
LUCIA BORGHI
CAROLINE LÖFFLER
ISTVAN LAKATOS
KATHARINA BALMER
PHILIPPE GOBET
ERNEST GREINER
MARIA PIA GOVONI

ANNA GIOFRE
MARGARITA GOMEZ ALONSO
DIRK DE WINTER
MARIO BONTA
ROSE-MARIE REY PITICCHIO
TOMMASO TOMA
BERNARD MARKWALDER

Si l’un de vos proches a été omis dans cette liste, nous vous prions de bien vouloir nous en excuser ; si une
autre paroisse s’est occupée de vous accompagner dans l’A-Dieu à votre proche, il est possible que cette
paroisse ait conservé les informations relatives à votre parent.
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Epiphanie

Au livre de la vie
Est devenue enfant de Dieu par le baptême :
Le 26 septembre 2020 à l’Epiphanie : Chiara Carvalho.
« Puisse-t-elle grandir dans l’affection des siens et dans la certitude que Dieu l’aime. »

Retraite des jeunes à Taizé
PHOTO : DR

Les jeunes de nos paroisses du Lignon se sont rendus à Taizé pour le Jeûne genevois avec le groupe des
confirmands. La communauté de Taizé les a accueillis et remerciés pour leur venue en ces temps difficiles.
Malgré les distances nous avons passé quatre jours intenses en prières et en discussions. Merci à la communauté qui s’est si bien adaptée pour que cette retraite soit possible et que les jeunes d’ici rencontrent
d’autres jeunes chrétiens.

A l’arrivée les jeunes sont informés des consignes, habituelles et exceptionnelles, pour leur séjour à Taizé.
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Epiphanie

Reconstruction de l’église, dernière étape
Visite en France voisine, effectuée par André, Anne-Marie, Christine et Vincent
PAR ANNE-MARIE MIGNIOT | PHOTOS : VINCENT BAERTSCHI

Moins de quarante kilomètres
de parcourus, et il est un plus
de 11 heures ce premier same-di
d’octobre quand nous sonnons,
pleins de curiosité, à une porte.
Agnès Glichitch, nous accueille
avec le sourire dans son appartement-atelier. En entrant dans la
première pièce, nous voyons, sur
le grand chevalet, les trois Mages
accompagnés de leur chameau.
Ils suivent l’étoile. Ils sont beaux
dans leurs habits colorés et ouvragés. Sur l’étagère qui leur fait face,
l’étoile brille de ses ors. Dans le
couloir il y a Marie qui porte
Jésus sur ses genoux. Dans une
autre pièce il y a le panneau avec
le prophète Isaïe tenant dans une
main une fin de rouleau, et sur la
table de travail il y a le panneau
avec sept anges, dont un tient le
début de ce rouleau.
Comme nous l’explique l’artiste,

les couleurs des fonds et les couleurs de base sont relativement
toutes posées. Il faut attendre
souvent plusieurs heures pour
permettre le séchage avant de
pouvoir retravailler sur un
endroit. A la fin, il y aura la pose
des lumières qui sont des couleurs
de plus en plus claires par rapport
aux couleurs du fond et leur rôle
est de permettre les volumes. Il y
a pour Agnès encore beaucoup
d’heures de travail, qui feront des
mois, avant la totale réalisation
de l’icône de l’Epiphanie pour
notre paroisse. Elle nous précise
joliment que les yeux des personnages seront ouverts en dernier.
Pour le moment ils ont encore le
regard tourné à l’intérieur d’euxmêmes.
Terminée, l’icône sera installée
vers le fond de l’église sur le mur
blanc, à droite en entrant, et sera

Christine et André découvrent l’étoile des bergers.

Les mages venus d’Orient, icône en
cours d’exécution.

composée de cinq panneaux pour
une surface d’environ cinq mètres
carrés. Agnès Glichitch est l’artiste qui a déjà réalisé l’icône pour
Sainte-Marie du Peuple.
Au moment de nous quitter
après ces belles heures passées
en sa compagnie, Agnès nous demande d’avoir la gentillesse de
la porter dans nos prières pour
qu’elle soit soutenue dans sa création.

Madame Glichitch, l’artiste, dans son atelier, entourée d’Anne-Marie,
André et Christine.
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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

En novembre
Mardi 3

19h30

Répétition de la chorale

Mardi 10

19h30

Répétition de la chorale

Jeudi 12

14h30

Messe et rencontre Mouvement chrétien des retraités (MCR)

Mardi 17

19h30

Répétition de la chorale

Mercredi 18

20h

Tables de la Parole

Dimanche 22

11h30-17h

Dimanche Mosaïque

Mardi 24

19h30

Répétition de la chorale

Messe de la commémoration de tous les fidèles défunts à Sainte-Marie : lundi 2 novembre à 20h.
Nous prierons plus particulièrement, ce jour-là, pour nos chers défunts.

Personnes décédées
de septembre 2019 à août 2020 :
Joyce MUTHONI
Denise FISCHER
Victor DE SANTOS
Gregorio MERCURIO
Thérèse LANGEL
Giulia CAMPANI
Daniel MAURIS
Simon-Pierre MBENG
Jacqueline BOVET

le 2 octobre 2019
le 24 novembre 2019
le 26 novembre 2019
le 6 janvier 2020
le 25 février 2020
le 28 février 2020
le 30 mars 2020
le 8 août 2020
le 11 août 2020

N. B. : Veuillez nous excuser pour les éventuels oublis ou
erreurs qui ont pu se produire lors de l’enregistrement des
personnes décédées. Nous vous remercions de nous les
signaler.
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Dimanche
Mosaïque :
22 novembre
Au programme :
11h30 :
12h :

apéritif
repas
communautaire :
choucroute garnie
Panier à votre
bon cœur

Après-midi : jeux de société
Bienvenue à toutes
et à tous !

(Suite après la partie romande)

(Suite de la partie paroissiale)

Sainte-Marie du Peuple

Fête des 90 ans de la paroisse
de Sainte-Marie du Peuple

PHOTOS : CATHERINE

Dimanche 27 septembre 

Avec le doyen de la paroisse.

Nous avons vécu une belle messe festive.

En présence de l’abbé Pascal Desthieux.

La chorale a aussi fêté ses 90 ans.

Suite le mois prochain…
UP DES BOUCLES DU RHÔNE
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Saint-Pie X

Calendrier paroissial
Messe des familles de la Toussaint et confirmation
Dimanche 1er novembre à 10h30 à l’église Saint-Pie X avec la chorale africaine.

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.

Des rendez-vous en novembre
Mardi 3

19h45

Répétition chorale africaine

Mercredi 4

20h

Répétition chorale

Vendredi 6

19h

Rencontre confirmands

Lundi 9

19h

Réunion Conseil communauté

Mardi 10

19h45
20h

Répétition chorale africaine
Réunion Conseil de paroisse

Mercredi 11

20h

Répétition chorale

Samedi 14

10h

Rencontre Eveil à la foi et catéchèse familiale

Mardi 17

19h45

Répétition chorale africaine

Mercredi 18

20h

Répétition chorale

Vendredi 20

20h

Rencontre confirmands

Mardi 24

19h45

Répétition chorale africaine

Mercredi 25

20h

Répétition chorale

Samedi 28

10h

Rencontre Eveil et catéchèse familiale

En raison des mesures sanitaires, ces rencontres et réunions auront lieu sous réserve des directives
fédérales !

Marché de Noël
PAR L'ÉQUIPE DU MARCHÉ DE NOËL

En raison de la situation sanitaire actuelle, nous nous voyons dans l’obligation d’annuler
notre traditionnel Marché de Noël du dimanche 29 novembre à la paroisse Saint-Pie X !
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Saint-Pie X 

Des nouvelles de la communauté
Notre communauté a eu la joie d’accueillir par le baptême
Le 4 octobre :
BWALIA BINDANDA Stone

Sont entrées dans la lumière du Ressuscité

BEZZOLA Elvire (1932), le 23 septembre 2020
FOLLY Marie-Thérèse (1927), le 26 septembre 2020
ROYER Jacqueline (1923), le 2 octobre 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 ! »

Défunts de notre paroisse Saint-Pie X

En souvenir de nos défunts
Personnes décédées entre la Toussaint 2019 et la Toussaint 2020
« Moi, je suis la Résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra. » (Jean 11, 25)
Nous portons dans nos prières les défunts :
SANTOS Antonio
GOBET Philippe
ORLANDO Giuseppe
GRANGIER Léonie
GALLEY Conrad
SALLIN Flavien
EMMENEGGER Louis
GAPANY Louis
CASTRO GONCALVES Ana
MICHAUD Bernard
FOLLY Marie-Thérèse

GENIN Angela
WOLFFER Jeanne
CONA Licinia
DA CONCEICAO BENTO José
PHAM Thi Soi
GERMANIER Anna
LAHARPE Luigia
KUSHNER Simone
TATZBER Elisabeth
BEZZOLA Elvire
ROYER Jacqueline

Pour des raisons indépendantes de notre volonté, des erreurs ont pu se glisser dans les noms ou prénoms
de vos proches.
Si l’un de vos proches a été omis dans cette liste, nous vous prions de bien vouloir nous en excuser ; si une
autre paroisse s’est occupée de vous accompagner dans l’A-Dieu à votre proche, il est possible que cette
paroisse ait conservé les informations relatives à votre parent.
UP DES BOUCLES DU RHÔNE
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Saints-Philippe et Jacques

Calendrier paroissial
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.

Rencontres en novembre
Samedi 31.10

18h

Messe de la Toussaint

Lundi 2

18h

Messe commémoration des défunts

Samedi 7

10h
18h

Messe de la première communion à L’ÉGLISE DE SAINT-PIE X
Invitation réciproque à la paroisse Saints-Philippe et Jacques

Samedi 14

18h

Messe

Samedi 21

18h

Messe

Samedi 28

9h30
18h

Catéchisme première communion 1re année
Messe des familles et remise de la Bible aux enfants
Première communion 1re année

Dimanche 29

9h30

Catéchisme première communion 2e année

Pour les autres rencontres encore non prévues à ce jour, veuillez consulter les feuilles dominicales
de novembre.

Nos défunts
Depuis novembre 2019 jusqu’à fin août 2020 sont entrés dans la lumière du Ressuscité :
Mme Maria SERRATI, le 5 novembre 2019
M. Adriano ALBISETTI, le 28 janvier 2020
M. Michel ARPIN, le 14 février 2020
M. Vincenzo D’ORO, le 16 février 2020
Mme Gabrielle GIREL, le 8 mars 2020
M. Ernesto OFFREDA, le 4 avril 2020
M. Virginio MARIONI, le 7 avril 2020 (Chapelle des Rois)
Mme Maria Itala LECHAIRE, le 30 avril 2020 (CF Saint-Georges)
Mme Teresa PARATORE, le 1er juin 2020
Mme Araceli SCHNEEBERGER, le 4 août 2020 (CF Saint-Georges)
M. Michele BONANNO, le 25 août 2020 (CF Saint-Georges)
Mme Maria del Carmen CUENCA, le 28 août 2020
Nous redisons encore notre amitié à toutes les familles touchées par un deuil au cours de cette année. Nous
nous souviendrons tout particulièrement de nos chers disparus lors de la cérémonie du 2 novembre à 18h
à l’église de Vernier.
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I N FO R M AT I O N S

Unité pastorale   CCP 17-253216-2
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
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Horaire des messes
Dimanche
11h
Mardi
18h30
Jeudi (église)
9h
Sauf le 1er jeudi du mois à 14h30

Horaire des messes
Dimanche
Mercredi

9h30
8h30

Horaire des messes
à la salle Saint-François
Samedi
Vendredi

18h
18h

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

Horaire des messes
Dimanche
Mardi

9h
9h
11

UP Boucles du Rhône
Toussaint et commémoration des défunts
Lundi 2 novembre les messes de la commémoration des défunts seront célébrées sur nos quatre paroisses.
18h
18h30
18h30
20h

à Saints-Philippe et Jacques
à l’Epiphanie
à Saint-Pie X
à Sainte-Marie du Peuple

Bénédiction des tombes
Dimanche 1er novembre à 15h au cimetière d’Aïre

Tables de la P(p)arole
Mercredi 18 novembre à 20h à Sainte-Marie du Peuple

Numéros
de téléphone
des prêtres :
– Père Gabriel
022 796 99 54
– Abbé Jean-Marc
022 797 11 02
– Père Augustin
022 796 99 72

UP DES BOUCLES DU RHÔNE

