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2 UP DES BOUCLES DU RHÔNE

ÉDITORIAL

Attente
PAR JEAN-MARC LACREUZE  |  PHOTO : PIXABAY

Au moment où commence une 
nouvelle année liturgique par le 
temps de l’Avent, nous voici plus 
que jamais en attente. Jamais, 
jusque-là, nous n’avons vécu 
dans une telle incertitude du len-
demain. Quand j’écris ces lignes, 
je ne sais pas… Je ne sais pas dans 
quel état sanitaire nous serons 
lorsque vous les recevrez… 

Et pourtant, dans mon cœur, 
j’attends un renouveau, comme 
le peuple hébreu dans l’attente du 
Messie, du Sauveur. 

Ce mois de décembre va nous 
conduire à Noël, aurore d’un 

monde nouveau. Dimanche après 
dimanche, nous marcherons vers 
la lumière de l’espérance : merci à 
l’équipe qui a préparé notre Avent 
en communauté ! 

Le premier dimanche est marqué 
par le signe de l’attente de Celui 
qui vient comme la lumière. 
Nous en avons tant besoin en 
ces temps de ténèbres. Mais, 
dans mon cœur, je le sais, le tun-
nel, même s’il est long, n’est pas 
sans fin. La lumière est au bout 
et les jours vont recommencer à 
s’allonger, espérance d’un prin-
temps meilleur que celui que 
nous avons vécu. Je peux déjà 

apporter la lumière du pardon 
(2e dimanche), cette main ten-
due par Dieu pour me conduire 
quand je suis dans le brouillard 
du doute. Et aussi le pardon que je 
peux accorder, petite lumière que 
j’offre autour de moi, lumière de 
joie et d’espérance, cette joie sou-
lignée le troisième dimanche. Le 
masque cache le sourire de mon 
visage, mais mon regard peut 
exprimer la joie partagée, joie 
d’une espérance, encouragement 
à rayonner de la lumière qui illu-
mine mon cœur envers et contre 
tout. Cette lumière vient de ma 
relation intérieure, de la prière, 
dans la disponibilité de Marie 
(4e dimanche), dans sa confiance 
en un avenir qu’elle non plus ne 
connaissait pas avec précision. 
Elle fait confiance, nous montre 
le chemin de cette confiance. Que 
Marie nous accompagne sur ce 
chemin d’attente et d’espérance. 
Avec elle, avec tous les croyants, 
portons-nous les uns les autres 
dans la prière et dans l’appel qui 
conclut toute la Bible :

Viens, Seigneur Jésus !

Toutes les rencontres annoncées dans ce magazine sont à prendre avec du recul,  
car nous ne savons pas si elles pourront avoir lieu.

Pour cette raison nous vous invitons à consulter les feuillets dominicaux et les 
affiches sur les portes des églises.

Vous pouvez également contacter les secrétariats ou les prêtres de votre paroisse.
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Célébration de la confirmation 

PAR RICHARD ET VÉRONIQUE | PHOTO : JADE

Quatre jeunes gens ont cheminé depuis mars 2019. 
Ce fut un parcours agréable, avec l’ajout « réunions 
sur zoom » du printemps et surtout la joie de pou-
voir vivre normalement leur retraite à Taizé, accom-
pagnés par le Groupe des Jeunes(GdJ) et sous un 
soleil radieux.
Un groupe de jeunes protestants de Genève était 
également à Taizé, nos deux groupes ont vécu un 
temps précieux de partage sur le vécu de l’eucha-
ristie dans nos différentes confessions, sans chercher 
à convaincre personne, juste apprendre à mieux se 
connaître. Joie de savoir que sur Genève d’autres 
groupes de jeunes partagent la foi en Dieu, prennent du temps pour prier ensemble et se rencontrer.
Le 11 octobre ils ont reçu le sacrement de la confirmation des mains de Mgr Morerod.

 Epiphanie                                                                                                                                            

Calendrier paroissial

Jeudi 3 14h30 Mouvement chrétien des retraités, messe et réunion

En décembre 

Messe dominicale tous les dimanches à 11h – Les jeudis scolaires, 20h, Groupe des jeunes (GdJ)
Le 25 décembre messe de Noël à 11h

Au livre de la vie

Ont reçu le sacrement de la confirmation le 11 octobre des mains de Mgr Charles Morerod :
Katarina Andemariam - Joachim Keller - Théo  Gostoli - Florian Viscosi

Est entré dans la lumière du Ressuscité
Le 13 octobre : Bernard Markwalder, qui vivait avant au 16 Lignon, et plus récemment à Bellevue. Il fut 
un ancien paroissien actif de l’Epiphanie, nous le remercions ici pour le temps donné lors des premières 
années de notre paroisse.
« Que le Dieu de la Vie lui fasse découvrir la splendeur de sa gloire. »

De gauche à droite : Florian et sa marraine, Katarina et son 
parrain, Joaquim et sa marraine, Théo et sa marraine.
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 Epiphanie  

Décoration florale

C’est à trois que nous avons débuté ; petit à petit le groupe s’est étoffé à 
notre grande joie, pour  devenir le club des cinq. C’est enrichissant car 
chaque personne apporte sa perception de la réalisation, et à travers 
cette élaboration notre amitié se renforce.
Nous commençons par choisir les couleurs des fleurs selon le thème 
liturgique et nous nous adaptons aux saisons. Soit nous les comman-
dons, soit nous allons les acheter directement chez un grossiste et 
quelques fois nous complétons avec des fleurs de jardin.
Une fois les fleurs en notre possession, c’est le désert : que faire… Sou-
dain les idées jaillissent et petit à petit l’arrangement prend forme, 
souvent loin de l’idée de départ. Chaque fois nous constatons que de la 
pâquerette au lys majestueux chaque fleur à son importance et trouve 
sa place.
Nous faisons cela avec beaucoup de plaisir, en espérant aider la com-
munauté à se recueillir.

Autre composition, dans laquelle les 
blanc, rose et violet sont mis en valeur.

En chemin vers Pâques.

Un bateau fleuri pour la messe 
d’enterrement de Dirk De Winter,  
ce printemps.

Célébration de la Toussaint, le 1er novembre, c’est aussi la dernière célé-
bration que nous avons pu vivre avant le re-confinement.
Le bénitier, mis en hauteur à droite de la photo, a permis à l’abbé 
Jean-Marc de faire un geste de bénédiction en direction du cime-
tière, et ainsi de pouvoir prier pour les défunts malgré l’annulation 
de ce moment traditionnel au cimetière d’Aïre.

PAR ANNE-MARIE, CHRISTINE, MARIT, RUTH ET SUZANNE 
PHOTOS : CHRISTINE ARNET, JADE
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 Epiphanie  

Les animateurs : le pasteur Kurt Veraguth et M. Roger 
Chassot.

Une partie des adolescents encore présents après la 
rencontre.

Le groupe œcuménique des ados
PHOTOS : JADE

Roger Chassot et le pasteur Kurt Veraguth ont eu la 
joie de pouvoir reprendre les réunions de catéchisme 
avec les enfants en âge du cycle d’orientation.

Le 23 septembre ils ont organisé une réunion 
parents et ados pour les inscriptions. Ce fut une 
rencontre conviviale, malgré les masques, et cela a 
permis à chacun de ressentir la communauté, com-
munauté bien maltraitée en ces temps d’interdic-

tions diverses. Comme vous pouvez le voir les ados 
étaient heureux de se retrouver, et s’il manque des 
garçons sur la photo, c’est qu’ils étaient déjà rentrés 
chez eux au moment des photos.

Grand merci à Roger et Kurt pour tout ce qu’ils 
apportent à ces jeunes, les animations sont pensées, 
préparées et animées avec professionnalisme et aussi 
avec bienveillance pour nos chers adolescents.

Partageons Noël 
POUR LE COMITÉ, ROMAIN PRINA, PRÉSIDENT

Cette année étant compliquée à gérer, notre comité de  
Partageons Noël a décidé d’annuler la partie soirée festive  
avec le repas.
Toutefois nous désirons que les gens ne soient pas totale ment 
abandonnés en ce jour de veille de Noël, pour cela nous avons 
organisé une distribution de paniers-repas chauds qui seront 
remis aux personnes qui se sont inscrites avant le 29 novembre. 
Des affiches ont été placardées dans tout le quartier, les  
paroisses ont également reçu des bons à donner.
La distribution se fera sous la salle des Fêtes du Lignon, côté 
cuisines scolaires, avec masque, file et distanciation.
Les paroissiens ont aussi été informés au travers des feuillets 
dominicaux. 

Groupe  
des Jeunes
Le Groupe des Jeunes  
a continué ses 
rencontres pendant 
 le mois de novembre 
sur Meet-Info maniak. 
Concernant décem-
bre cela dépendra des 
normes sanitaires.
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6 UP DES BOUCLES DU RHÔNE (Suite après la partie romande)

 Sainte-Marie du Peuple                                                                                                                

Calendrier paroissial
Célébration des messes : chaque dimanche à 9h30

En semaine, le mercredi à 8h30

Pas de messe le vendredi jusqu’à nouvel avis

Mardi 1er 19h30 Répétition de la chorale
Mardi 8 19h30 Répétition de la chorale
Jeudi 10 14h30 Messe et rencontre du Mouvement chrétien des retraités
Mardi 15 19h30 Répétition de la chorale
Mardi 22 19h30 Répétition de la chorale
Mercredi 23 18h30 Veillée autour du feu
Jeudi 24 24h Messe de la nuit de Noël

En décembre

Vacances scolaires du jeudi 24 décembre 2020 au vendredi 8 janvier 2021.

Veillée autour du feu
le mercredi 23 décembre
18h :  Repas autour du feu : soupe à la courge, vin chaud…

19h30 :  Petite animation autour de Noël 

Joyeux Noël
et

heureuse année 2021
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Faire mémoire, c’est se souvenir 
d’un commencement, qui se vit 
encore aujourd’hui et qui donne 
l’espérance de demain. Les pre-
miers bâtisseurs de Sainte-Marie 
du Peuple ont désiré et demandé 
à avoir cette paroisse. Elle a été 
fondée sur des valeurs que nous 
désirons vivre encore aujourd’hui 
et nous l’espérons aussi à l’ave-
nir. Nous avons entendu tout à 
l’heure dans la lecture de Paul 
ces mots avec lesquels le peuple 
de Sainte-Marie continue de bâtir 
l’église de Châtelaine.

Fraternité & Partage : notre belle 
église Sainte-Marie en 90 ans a 
connu une belle évolution. Elle 
est aujourd’hui riche de sa diver-
sité, diversité des parcours, diver-
sité de situations, mais aussi de 
nombreux partages. Partager un 
temps fraternel dans notre église 
c’est bien plus que d’être « gentil » 
avec tout le monde, c’est partager 
un sourire et faire connaissance 
dans le hall d’entrée de l’église 
chaque dimanche. Partager le 
symbole de fraternité le plus fort, 
car se retrouver dans un dimanche 
autrement pour partager un repas, 
la  préparation est presque aussi 
importante que le repas lui-même. 
J'ai toujours une pensée pour les 
personnes qui, par leur labeur, leur 
énergie (Catherine, Janine… bref 
toute la grande équipe), mettent 
la main à la pâte pour un repas 
convivial et solidaire.

Ce sont ces valeurs de partage et 
de fraternité que j’ai retrouvées à 
Sainte-Marie un matin d’hiver 
2008 lorsque je m’y suis arrêtée 
pour participer à la messe avec 
mes bébés. J’y suis restée par évi-
dence car moi autant que de nom-
breuses personnes dans notre 
paroisse, souhaitons la trans-
mettre à nos enfants et autour de 
nous, et tout cet Amour reçu  de 
vous et du Christ Jésus, afin de 
construire un monde où chacun 
a sa place et est invité à agir pour 
lutter contre les incertitudes de 
notre monde.

Accueil : une paroisse n’est pas 
seulement un bâtiment et des 
murs. C’est avant tout une com-
munauté d’hommes et de femmes 
dont chacun doit se sentir accueilli 
en y entrant. Je crois que l’accueil 
est une des forces de Sainte-Marie.

L’unité est très importante quand 
on a un projet comme celui d’il y a 
90 ans : transformer une grange en 
église, l’église de Sainte-Marie du 
Peuple. Des années plus tard, c’est 
la construction de notre belle cha-
pelle et de ce centre où nous nous 
trouvons, un lieu d’unité. Pour 
nous aujourd’hui, l’unité permet 
de ne laisser personne au bord du 
chemin. La division n’apporte que 
des souffrances et ne mène à rien.

Humilité vient du mot humus, 
cette fine couche de terre fragile et 

vulnérable mais féconde : accueil-
lir la Parole de Dieu où elle peut 
germer. C’est simple, sans préten-
tion et c’est ce que j’aime chez nous 
à Sainte-Marie du Peuple.

Tendresse et compassion pour 
accueillir les personnes fragili-
sées dans leur santé physique ou 
morale. Qu’elles trouvent toujours 
leur place dans cette maison.

Réconfort dans les moments 
durs de ma vie, la communauté 
de Sainte-Marie du Peuple m’a 
apporté beaucoup de réconfort, ce 
qui m’a fait me sentir bien.

Solidarité au vu de ce que la com-
munauté m’a apporté, je me sens 
solidaire et souhaite apporter mon 
aide pour que nous puissions tous 
aller de l’avant.

(Suite de la partie paroissiale)

 Sainte-Marie du Peuple   

Fête des 90 ans de la paroisse de Sainte-Marie du Peuple :
dimanche 27 septembre
Voici quelques témoignages qui ont été prononcés lors de la messe : 
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 Saint-Pie X                                                                                                                                  

Mardi 1er 19h45 Répétition chorale africaine

Mercredi 2 20h Répétition chorale

Vendredi 4 20h Rencontre confirmands

Lundi 7 19h Réunion Conseil communauté

Mardi 8 19h45 
20h

Répétition chorale africaine 
Réunion Conseil de paroisse

Mercredi 9 20h Répétition chorale 

Mardi 15 19h45 Répétition chorale africaine

Mercredi 16 20h Répétition chorale

Vendredi 18 20h Rencontre confirmands

Samedi 19 10h Rencontre Eveil à la foi et catéchèse familiale

Mardi 22 19h45 Répétition chorale africaine

Mercredi 23 20h Répétition chorale

Des rendez-vous en décembre

Messe des familles

Calendrier paroissial
Les prochaines messes des familles de notre paroisse auront lieu : 
1er dimanche de l’AVENT Dimanche 29 novembre à 10h30 à Saint-Pie X  
Jeudi 24 décembre à 18h à Saint-Pie X messe des familles de Noël pour l’UP 

Messe du jour de Noël 
Vendredi 25 décembre messe du jour de NOËL à 9h à Cointrin et 10h30 à Saint-Pie X avec la chorale

Des nouvelles de la communauté
Notre communauté a eu la joie d’accueillir 
à Saint-Pie X par le baptême le 25 octobre 2020 
PASCHE Naïma

par l’eucharistie le 25 octobre 2020
RAZAFINIMANANA Cassandra
PASCHE Naïma – RUSSI Thierry

par la confirmation le 25 octobre 2020
RAZAFINIMANANA Cassandra
PASCHE Naïma – RUSSI Thierry

Est entré dans la lumière du Ressuscité
FORTUNATI Guido (1933), le 18 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 ! »
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 Saint-Pie X  

Le chœur mixte de Saint-Pie X
AIMEZ-VOUS CHANTER ?

Si oui, n’hésitez pas : rejoignez-nous !

Nous sommes un chœur mixte, jeune d’esprit et animons régulièrement des célébrations des 
paroisses Saint-Pie X et Cointrin. 

Nos répétitions se déroulent dans une ambiance cordiale et amicale.

Pour tous renseignements, nous vous prions d’appeler : 
• André Giubergia, directeur musical, tél. 022 796 53 96 

Merci par avance de votre intérêt et de votre appel !

Messe de la confirmation 
du dimanche 1er novembre

Célébration présidée par Pascal Desthieux, vicaire épiscopal.

La célébration de la confirmation a rassemblé beaucoup de monde le dimanche 1er novembre 
autour de nos six confirmands, accompagnés par Pascal Desthieux, le Père Gabriel Ishaya et 
Marie-Jésus Soncini, animatrice de confirmation. 

Ces jeunes ont reçu un message de feu et de lumière pour que la confirmation soit une 
nouvelle étape dans leur vie chrétienne.

Ont reçu le sacrement de la confirmation :

COMI Nicolas FAVALE Oriana
KAGINA Andrea KEGUE BATCHO Martin
MESCHI Gabriele  MONTANARI Gloria

« Sois marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu ! »
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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 5 18h Messe
Samedi 12 18h Messe 
Dimanche 13 9h30 Catéchisme première communion 2e année 

Mardi 15 18h30 Noël pour tous – Célébration œcuménique des familles 
Paroisse protestante

Samedi 19 18h Messe
Samedi 26 18h Messe

Rencontres en décembre

Calendrier paroissial

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

Lors de la rédaction de cette page, les messes de Noël et de minuit n’ont pas pu être fixées. Merci de bien 
vouloir consulter les feuilles dominicales au fond de l’église.

Au vu de la situation sanitaire actuelle,  
le NOËL DES DAMES 

n’aura pas lieu cette année.

Avec nos profonds regrets
PAROISSES PROTESTANTE ET CATHOLIQUE
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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

Célébrations de Noël   

Mardi 24 décembre
18h Messe des familles de Noël à Saint-Pie X

Messe de la nuit de Noël
24h24h Messe à Sainte-Marie du Peuple

Mercredi 25 décembre – Messe du jour de Noël
9h Messe à Cointrin
10h Messe à Vernier
10h30 Messe à Saint-Pie X
11h Messe à l’Epiphanie

Fanfare  
du Petit-Saconnex

sous réserve d’annulation

Dimanche 6 décembre
A l’église de l’Epiphanie au 

Lignon, à 17h
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