Infos de notre Unité Pastorale (UP)

EGLISE ENSEMBLE
Feuillet dominical de l’Unité pastorale
BOUCLES DU RHONE

Boucles du Rhône

n° 21002- Semaine du 24 au 31 janv.

Me 27 19h EPIPHANIE Équipe liturgique de l’Unité pastorale
INITIATION À LA PRIÈRE
Selon les Exercices spirituels d’Ignace de Loyola, avec Bruno
Fuglistaller, jésuite, collaborateur au service de la Formation (ForMe).
Un parcours pour découvrir certaines « manières de prier » d’Ignace.

Paroisse

Paroisse

Paroisse

Sainte-Marie
du Peuple

de
l’Epiphanie
(Lignon)

Saint-Pie X
(Bouchet)

Paroisse Sts
Philippe-et-Jacques

(Vernier)

Quand :
28 janvier, 4 février, 11 février, 25 février 2021, de 19h30 à 21h00.
Lieu :
Paroisse Sainte-Marie du Peuple, av. Henri-Golay 5, 1203 Genève. Si
les contraintes sanitaires devaient persister, le parcours sera proposé
avec des moyens « virtuels ».
Organisé par le Service de la Spiritualité.
Contacts et informations : ecr-spiritualite@bluewin.ch
– tél. 077 441 17 80 (Federica Cogo). Plus d’info

Tel : 022.796.64.64.
ste-marie@ bluewin.ch
CCP 12-5091-2.
Secrétariat :
Ma, ve : 8h30 – 11h30

022.796.47.44

022.796.99.54

022 341 34 93

epiphanie@cath-ge.ch paroissepiex@bluewin.ch paroissedevernier@bluewin.ch

CCP 12-18404-8
Secrétariat :
me 9h-11h
ve 15h -17h30

CCP 12-16557-8
Secrétariat
lu et ma 8h-11h30
je-ve 13h30 -18h

CCP 12-13921-6
Secrétariat
Lu je de 8h à 12h Ma 8h11h30 - Ve 13h30 – 16h30

Marc 1,14-20
Après l’arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée
proclamer l’Évangile de Dieu ; il disait :
« Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche.

PRIÈRE DE TAIZÉ À GENÈVE
La Pastorale des jeunes de Genève (PJGE) vous invite à participer à la
prière de Taizé chaque mercredi, 12 h 30 à 13 h. La prière a de nouveau lieu
par vidéoconférence. Pour participer se connecter le mercredi dès 12 h 15 et
jusqu’à 13 h 15 (parfois plus). Pour rejoindre la réunion Zoom

Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. »

La crise – catastrophe ou brèche ouverte à l’à-venir ?

des pêcheurs. Il leur dit :

Un temps pour lire ensemble la crise sanitaire, écologique, ecclésiale
et chrétienne que nous traversons. Séminaire en visioconférence
animée par Odile van Deth (ex Sr Emmanuelle-Marie). Religieuse
dominicaine pendant 40 ans, Odile van Deth est bibliste et
théologienne en constante recherche. Quand : le samedi 23 janvier
2021. Horaire : de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h30. Inscriptions et
informations : :ecr-spiritualite@bluewin.ch – Tél : 077 4411780
(Federica Cogo). Plus d’info

« Venez à ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. »

Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le
frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c’étaient

Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent.
Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère
Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets.
Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père
Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite.

Tous les offices en un clin d’œil

Informations pour notre paroisse

Présence aux messes sur inscription avant l’entrée

Les offices à l’Epiphanie

https://kelmesse.org/
ou en appelant vos secrétariats
ou par email, en pensant à correspondre aux horaires des secrétariats
Dimanche 24 janvier 3ème du temps ordinaire
ère
1 lect. Jon 3,1…10 2ème lect 1Co 7,29-31 Evangile Mc 1,14-20
Quêtes pour nos paroisses, merci de votre soutien

sur inscription :

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

Di 24 9h00 messe int. Augustine
11h00 Messe
17h00 Prière œcuménique à l’église, inscriptions à l’entrée
Ma 26 18h30 Messe int. déf. fam. Felline
Je 28 9h00 Messe
Di 31 9h00 messe
11h00 Messe int. déf. fam. Felline

Ma 26

9h00 COINTRIN
18h30 EPIPHANIE

Messe
Messe à l’église

Me 27

8h00
8h30
8h30
9h15
8h00
8h30
9h00
17h35
18h00

ST-PIE X
ST-PIE X
STE-MARIE
VERNIER

Adoration
Messe à l’église
Messe à l’église
Un moment de prière à la chapelle

ST-PIE X
ST-PIE X
EPIPHANIE

Adoration
Messe à l’église
Messe à l’église

Je 28 20h00 Groupe des Jeunes en visio-conférence

VERNIER
VERNIER

Chapelet
Messe à l’église

Le groupe œcuménique qui prépare les 50 ans de nos deux
églises a décidé de reporter la fête pour l’automne 2021 ou le
printemps 2022, selon l’évolution des normes sanitaires.

Je

28

Ve

29

ère

1

Dimanche 31 janvier 4ème du temps ordinaire
lect. Dt 18,15-20 2ème lect 1Co 7,32-35 Evangile Mc 1,21-28
Quêtes pour nos paroisses, merci de votre soutien

Sa

30

Di

31

17h00
18h00
9h00
9h00
9h30
10h30
11h00

ST-PIE X
VERNIER
COINTRIN
EPIPHANIE
STE-MARIE
ST-PIE X
EPIPHANIE

Chapelet
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe - int.
Messe

Les activités paroissiales
Festivités pour 2021

Avec optimisme le comité kermesse a réservé la salle des Fêtes du
Lignon pour début octobre, espérons que cela pourra se faire !
Vente de confiture

Rosario SILLITTI

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

Cette année la vente des confitures se fait au profit de la paroisse
protestante qui connaît quelques difficultés financières.
Vous pouvez commander à Myriam Dorenbos :
Secrétaire paroisse protestante d’Aïre-Le Lignon
Mardi & Jeudi 8h-12h - 022 796 72 11
La liste des confitures est affichées au fond de l’église, il se peut
que certains fruits soient déjà vendus au moment de votre appel,
Mme Dorenbos vous en informera et vous dira quand vous pourrez
passer chercher votre commande. Les cuisinières bénévoles

