
Infos de notre Unité Pastorale (UP) 

 
 

Boucles du Rhône 
 
Me 20 20h00 sur zoom Tables de la P(p)arole 
 
CAMPAGNE OECUMÉNIQUE 2021  
 

La Campagne œcuménique 2021 a pour thème "Justice climatique, 
maintenant !" En raison des mesures de lutte contre la propagation du 
coronavirus les séances de lancement présentielles planifiées jusqu’au 
22 janvier sont donc annulées. En lieu et place, nous proposons une 
séance de lancement par vidéoconférence (Zoom) le jeudi 21 janvier 
2021 de 19h à 21h, ouverte à tous les cantons romands. Comme une 
séance de lancement traditionnelle, celle-ci permettra de découvrir 
plus en profondeur la Campagne œcuménique 2021 et ses offres 
(thématique, pistes théologiques/bibliques, animations et actions) et de 
rencontrer « virtuellement » des personnes de son canton ou d’autres 
cantons qui font vivre la campagne dans leurs communautés. Une 
inscription est nécessaire avant le 19 janvier.  
Vous trouverez le formulaire d’inscription et plus de renseignements 
sur : www.voir-et-agir.ch/events/justice-climatique-maintenant/  
 
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.  
 

Quand : 28 janvier, 4 février, 11 février, 25 février 2021, de 19h30 à 
21h00. Lieu : Paroisse Sainte-Marie du Peuple, Avenue 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  
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Paroisse 

Sainte-Marie 
du Peuple 

 

Paroisse 

de 
l’Epiphanie 

(Lignon) 

 

Paroisse 

Saint-Pie X 
(Bouchet) 

 

Paroisse Sts 
Philippe-et-Jacques 

(Vernier) 

 

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

022.796.47.44  
epiphanie@cath-ge.ch  

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

022.796.99.54  
paroissepiex@bluewin.ch 

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

022 341 34 93  
paroissedevernier@bluewin.ch 

CCP 12-13921-6 
Secrétariat  
Lu je de 8h à 12h    Ma 8h-
11h30  - Ve 13h30 – 16h30 

 

Jean 1,35-42 
 

En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses 
disciples. 
Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : 
« Voici l’Agneau de Dieu. » Les deux disciples entendirent ce 
qu’il disait, et ils suivirent Jésus.  
 

Se retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient, et leur dit : 
« Que cherchez-vous ? »  
Ils lui répondirent : « Rabbi – ce qui veut dire : Maître –, où 
demeures-tu ? » Il leur dit : « Venez, et vous verrez. »  
 

Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de 
lui ce jour-là. C’était vers la dixième heure (environ quatre heures de 
l’après-midi). 
 

André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples qui 
avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve 
d’abord Simon, son propre frère, et lui dit : « Nous avons trouvé le 
Messie » – ce qui veut dire : Christ. André amena son frère à Jésus. 
 

Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de Jean ; tu 
t’appelleras Kèphas » – ce qui veut dire : Pierre. 

https://actiondecareme.us11.list-manage.com/track/click?u=5dd6468e35db0e70d87d35c49&id=33d72d3d1d&e=feb61c7245
https://actiondecareme.us11.list-manage.com/track/click?u=5dd6468e35db0e70d87d35c49&id=33d72d3d1d&e=feb61c7245
https://www.eglisecatholique-ge.ch/decouvrir/services/formation/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/decouvrir/services/spiritualite/
mailto:ecr-spiritualite@bluewin.ch
https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements/initiation-a-la-priere/
mailto:epiphanie@cath-ge.ch


Tous les offices en un clin d’œil 
 

Présence aux messes sur inscription avant l’entrée 

https://kelmesse.org/   ou en appelant vos secrétariats 

ou par email, en pensant à correspondre aux horaires des secrétariats 
 

Dimanche 17 janvier 2ème du temps ordinaire 
 

Semaine de prière pour l'unité des chrétiens 
 

1ère lect. 1S 3,3b-10.19 2ème lect 1Co 6,13…20  Evangile Jn 1,35-42 
Quêtes pour nos paroisses, merci de votre soutien 

 

Ma 19  9h00 COINTRIN Messe 

  18h30 EPIPHANIE Messe à l’église 
     

Me 20 8h00 ST-PIE X Adoration 

  8h30 ST-PIE X Messe à l’église 

  8h30 STE-MARIE Messe à l’église 

  9h15 VERNIER Un moment de prière à la chapelle 
    

Je 21  8h00 ST-PIE X Adoration  

  8h30 ST-PIE X Messe à l’église 

  9h00 EPIPHANIE Messe à l’église 
     

Ve 22 17h35 VERNIER Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe à l’église 
 

Dimanche 24 janvier 3ème du temps ordinaire 
1ère lect. Jon 3,1…10 2ème lect 1Co 7,29-31 Evangile Mc 1,14-20 

Quêtes pour nos paroisses, merci de votre soutien 
 

Sa 23 17h00 ST-PIE X Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe  

Di 24 9h00 COINTRIN Messe  

  9h00 EPIPHANIE Messe 

  9h30 STE-MARIE Messe  

  10h30 ST-PIE X Messe - int. Rosario SILLITTI 
  11h00 EPIPHANIE Messe  

 

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 

Informations pour notre paroisse 
 

Les offices à l’Epiphanie 
 

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

Di 17  9h00 Messe et 11h00 Messe 
Ma 19 18h30 Messe  
Je 21  9h00 Messe 
Di 24  9h00 Messe et 11h00 Messe 

 

Dans le cadre de la semaine de prière pour l’Unité des chrétiens : 
 dimanche 24 janvier à 17h00 Prière œcuménique à l’église 
    avec inscriptions à l’entrée 
 

Les activités paroissiales  
 

Me 20 20h00 Table de la P(p)arole sur zoom 
Je 21 20h00 Groupe des Jeunes  
 

Vente de confiture 
 

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 
 

Des masques en tissu sont toujours à votre disposition au prix de 10.- 
CHF. Le bénéfice est pour l’instant réinvesti dans l’atelier couture, lequel a 
un but : organiser une vente quand ce sera possible ! 
 

Décès 
 

Maria Pascarella le 26 décembre anciennement au 50 Lignon 
 

« Que le Seigneur l’accueille en sa maison et que sa famille soit 
consolée. » 

 

https://kelmesse.org/
https://kelmesse.org/

