Infos de notre Unité Pastorale (UP)

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

Boucles du Rhône
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.

n° 21003- Semaine du 31 janv. au 7 fév.
Paroisse

Paroisse

Paroisse

Sainte-Marie
du Peuple

de
l’Epiphanie
(Lignon)

Saint-Pie X
(Bouchet)

Paroisse Sts
Philippe-et-Jacques

(Vernier)

Quand :
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
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

Fête des 50 ans des églises du Lignon
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.

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 1,21-28
Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm.
Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue, et là, il
enseignait. On était frappé par son enseignement, car il
enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les
scribes.
Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un
esprit impur, qui se mit à crier :
« Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous
perdre ? Je sais qui tu es : tu es le Saint de Dieu. »
Jésus l’interpella vivement : « Tais-toi ! Sors de cet homme. »
L’esprit impur le fit entrer en convulsions, puis, poussant un
grand cri, sortit de lui.
Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux :
« Qu’est-ce que cela veut dire ?
Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité !
Il commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. »
Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région
de la Galilée.

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

Ma 2

9h00 COINTRIN
18h30 EPIPHANIE

Messe
Messe à l’église

Me 3

8h00
8h30
8h30
9h15
8h00
8h30
14h30
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

VERNIER
VERNIER

Chapelet
Messe à l’église

Je

4

Ve

5

ère

1

Dimanche 7 février 5ème du temps ordinaire
lect. Jb 7,1…7 2ème lect 1Co 9,16-23 Evangile Mc 1,29-39
Quêtes pour l’Apostolat des laïcs, merci de votre soutien

Sa

6

Di

7

17h00 ST-PIE X
18h00 VERNIER
9h00 COINTRIN
9h00 EPIPHANIE
9h30 STE-MARIE
10h30 ST-PIE X

Chapelet
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe des familles - int.

11h00 EPIPHANIE

Messe

Rosario
SILLITTI; Alice-Esther TIAGUE

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

sur inscription :

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

Di 31 9h00 messe
11h00 Messe
int. déf. fam. Felline
Ma 2 18h30 Messe int. déf. fam. Felline
Je 4 14h30 Messe avec le MCR
Di 7 9h00 messe
11h00 Messe
int. déf. fam. Felline

Les activités paroissiales
Je 28 20h00 Groupe des Jeunes en visio-conférence
Aide à l’hôpital de Bethlehem
Un très grand merci à tous ceux qui ont fait des dons dans la corbeille de
la crèche, en faveur de l’hôpital pour les enfants de Bethlehem. Grâce à
toute cette générosité c’est une somme de 1104.-CHF qui a pu leur être
envoyée, s’ajoutant aux 1500.- CHF versés par le Conseil de paroisse.

Groupe des Jeunes
Le dernier sujet traité était « la tyrannie de l’exceptionnel », nous avons
débattu à partir d’un extrait (p. 56) du livre de Mark Manson « L’art subtil
de s’en foutre ». Sous ce titre accrocheur l’auteur mène une réflexion sur
les possibilités d’être heureux en étant soi-même, trouver un sens à sa vie
sans devoir être une star du Web, vivre sa vie sans la comparer toujours à
celle des autres, se libérer de cet appel à vouloir faire/être encore plus.
Un des jeunes m’a dit « avec ce sujet on tient matière à débattre pendant
de nombreux jeudis ! »
Tous les jeunes du groupe suivent de nombreux « youtubers ». Au-delà
du côté parfois plaisant, amusant, intéressant…etc. le fait de voir sans
arrêt des gens qui paraissent extraordinaires leur donne souvent le
sentiment d’être eux-mêmes très nuls.
Cet échange nous a permis de constater que chacun peut avoir ce
ressenti, du coup ce ressenti perd un peu de son emprise, car chaque
membre du groupe sait que l’autre n’est pas nul, et comme nous sommes
aussi cet « autre » nous ne sommes donc pas nuls ! CQFD 
VéB.

