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ÉDITORIAL

Joyeuse espérance 
et joyeuse solidarité malgré tout…
PAR GABRIEL ISHAYA | PHOTOS : DR

L’année 2021 va progressive-
ment se dévoiler… On ne peut 
à ce stade dire avec précision 
ce qu’elle recélera ni comment 
les choses vont évoluer dans les 
mois qui vont se succéder. Pour 
cette page mensuelle du mois de 
février destinée à nos lecteurs 
réguliers, je me suis demandé s’il 
ne fallait pas que j’évite de parler 
du Corona-19, un sujet qui aura 
dominé la scène publique durant 

l’année 2020. Mais voilà ! On ne 
peut taire ni occulter facilement 
l’impact de cette pandémie qui a 
surgi de manière très inattendue 
et sa propagation rapide qui a 
substantiellement menacé l'ordre 
public et la stabilité mondiale. 

En effet, tant qu’un remède effi-
cace et durable ne sera pas trouvé 
la situation sanitaire qui perdure 
actuellement fera parler d’elle 

encore quelque temps. Ainsi, tout 
effort de contourner l’évident, 
d’éviter de regarder la réalité en 
face serait une fuite en avant. 
Car, comment se débarrasser de 
ces images de nombreuses villes 
et pays verrouillés, paralysés ; de 
nombreuses personnes infectées 
du virus et des millions de décès 
relevés dans le monde entier. Nul 
ne peut rester aveugle ni indiffé-
rent devant les souffrances pro-
voquées par cette maladie qui se 
chiffrent par des pertes énormes 
de moyens de subsistance en 
raison du chômage touchant de 
nombreuses personnes depuis 
son apparition soudaine. On ne 
peut ignorer non plus les sup-
plices psychologiques qu’elles 
génèrent. Les temps de confine-
ment, les mesures restrictives 
imposées comme solutions néces-
saires pour protéger les citoyens 
n’ont pas fait que du bien. On 
sait maintenant que ces mesures 
ont pesé lourdement sur les rela-
tions familiales. Puis, le monde 
des finances, lui aussi, a subi des 
conséquences. Les grandes éco-
nomies du monde ne sont-elles 

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.

De nombreuses initiatives surgissent pour répondre aux besoins nombreux  
et divers qui se manifestent.
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pas actuellement menacées ? Mal-
gré ces importants dommages, 
d’aucuns pensent qu’il y aura 
encore des pertes énormes et des 
conséquences plus importantes 
encore avant de surmonter ou de 
sortir de la crise. Que faire ?

Répondre aux demandes
Heureusement, diverses insti-
tutions civiles et religieuses se 
mobilisent ! De nombreuses ini-
tiatives surgissent pour répondre 
aux besoins nombreux et divers 
qui se manifestent, dont les 
familles sont les premières béné-
ficiaires. Pastoralement, nos ins-
titutions se montrent aussi très 
proactives en ce sens. Seules ou 
en partenariat avec d’autres, elles 
essaient de comprendre la situa-
tion, d’identifier les souffrances et 
les besoins afin de mieux accom-
pagner les personnes touchées. 
C’est ainsi que des personnes 
orientées vers nos communau-
tés paroissiales ont pu obtenir du 
soutien et du réconfort. 

Fondation les Colis du Cœur
Parlons d’une initiative parte-
nariale qui se déroule depuis 
le mois de novembre dans nos 
locaux de la paroisse Saint-Pie X. 
La Fondation Colis du Cœur s’y 
est installée pour les distributions 
alimentaires. Le besoin de notre 
local s’explique par une très forte 
demande enregistrée par ladite 
fondation en raison de la crise 
pandémique liée au coronavirus. 
Il n’y a donc aucun doute, la pré-
carité a significativement aug-
menté. Ainsi apprend-on dans 
un article paru dans la Tribune de 
Genève du 3 septembre dernier 
que « Le nombre de bénéficiaires 

des Colis du Cœur oscillait […] 
autour de 3700. Entre les distri-
butions […] et l’octroi de bons 
d’achat, ce sont près de 14’000 
personnes qui ont été aidées ce 
printemps. »

Agir à notre niveau
C’est face à ce contexte de crise 
qui perdure et des sollicitations 
d’aide qui ne faiblissent pas, que 
nous avons voulu apporter notre 
modeste contribution en mettant 
à disposition gratuitement notre 
grande salle paroissiale. Ce geste 
a du sens pour nous, car il y a là, 
une expression concrète de notre 
motivation pastorale et option 
préférentielle en faveur des plus 
démunis. 
Cette option s’inspire directe-
ment de nos sources fondatrices : 
les Ecritures et notamment 
l’Evangile. Or, l’Evangile dans sa 
dynamique est essentiellement 
missionnaire. Il nous met en 

route pour rejoindre nos frères 
et sœurs nécessiteux dans leurs 
besoins les plus basiques. Il nous 
envoie également libérer de toutes 
les servitudes. 
Ce mois de février, nous allons 
fêter la Présentation de Jésus au 
Temple, comme le demandait 
la tradition. L’évangile du jour 
nous fera découvrir deux illustres 
témoins, un saint homme et une 
vieille femme prophétesse, qui 
s’exclament de joie devant l’en-
fant Jésus dans le Temple. C’est 
un heureux instant où le passé 
semble accueillir joyeusement 
l’avenir. Syméon et Anne, les 
deux anciens, reconnaissent en 
ce moment celui qui accomplira 
toute l’attente d’Israël : celui qui 
apportera la libération, toutes 
les libérations. C’est Jésus. Dieu 
Sauve ! En lui notre joyeuse espé-
rance et joyeuse solidarité par ce 
temps de toutes les mutations.

Ce mois de février, nous allons fêter la Présentation de Jésus au Temple.
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 Epiphanie                                                                                                                                            

Calendrier paroissial

Jeudi 4 14h30 Mouvement chrétien des retraités, messe 
Mercredi 24 20h Table de la P(p)arole en visio-conférence ou au Lignon

En février  sous réserve voir page 2

Messe dominicale tous les dimanches à 11h
Une messe supplémentaire, à 9h le dimanche est célébrée 
pendant toute la période où nous sommes limités à 50 participants
Les jeudis scolaires, 20h Groupe des Jeunes (GdJ)

Au livre de la vie

Sont entrés dans la lumière du Ressuscité
Le 8 décembre : Victor De Jesus Marques, au 81 Lignon
Le 12 décembre : Florina Apicella, au 80 Lignon
Le 26 décembre : Maria Pascarella, anciennement au 50 Lignon

« Que le Dieu de la Vie leur fasse découvrir la splendeur de sa gloire. »

Décembre à l’Epiphanie
Partageons Noël

Les jeunes ont mis en place une distribution de 
paniers-repas de Noël le soir du 24, dans les locaux 
des cuisines scolaires de l’école du Lignon. Ils ont 
fait et reçu des biscuits qu’ils ont mis en sachets, 
organisé des inscriptions pour la distribution des 
repas, monté une tente à l’extérieur pour la file d’at-
tente et bien sûr cuisiné pour ce repas de Noël que 
les gens ont pu ramener chez eux. Beaucoup de féli-
citations leur ont été adressées et une jolie recon-
naissance : en photo à la une de la Tribune du 21 
décembre.

Le 23 décembre, mise en sachets-cadeaux des biscuits 
confectionnés le week-end précédent.

PHOTOS : DAVID, JEAN-MARC, JADE
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 Epiphanie  

Pendant que certains garnissent les sachets, 
Lucien prépare les 300 paniers repas, les plie  
et les étiquette.

Une tradition a pu 
être conservée : le 
rôtissage des poulets !

Montage coordonné de la tente de protection 
contre la pluie.

Crèche
Les dames du groupe déco se sont retrouvées à plusieurs reprises pour faire vivre la crèche tout au long de 
l’Avent et jusqu’à la fête de l’Epiphanie. Bravo et merci.

Anne-Marie, Suzanne, Ruth, Marit et Christine  
s’affairent à la crèche.

PHOTOS : VINCENT

Christine dépose avec tendresse Jésus dans les bras de Marie.

Remerciements PHOTOS : JADE

Cette année le Conseil de paroisse a choisi de remercier plus particulièrement Suzanne et Hans Vetterli qui 
agissent depuis de nombreuses années afin que les enfants de notre paroisse soient catéchisés. 
Cette année 2020 leur a demandé une grande souplesse et pas mal d’énergie, à eux et aux autres catéchistes 
également que nous remercions aussi.

Marit, Jean-Marc, Christine, Ruth, André et Anne-Marie.
Un petit groupe s’est réuni dans l’église pour ce temps de merci.

Hans-Ruëdi et Suzanne Vetterli, catéchistes 
bénévoles depuis les années 80 dans notre paroisse.
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 Sainte-Marie du Peuple                                                                                                                

Calendrier paroissial
Célébration des messes : chaque dimanche à 9h30

En semaine, le mercredi à 8h30 sous réserve voir page 2

Pas de messe le vendredi jusqu’à nouvel avis

Notre communauté de Sainte-Marie du Peuple a 
participé à l’Action de Noël proposée par l’Eglise de 
Genève (ECR) : 
« Multiplions la joie de Noël : la mangeoire aux 
cadeaux ».

Des mangeoires-corbeilles étaient posées devant le 
centre avec la pancarte :
SI TU PEUX, METS ; 
SI TU NE PEUX PAS, PRENDS.

Cette phrase accompagnait les corbeilles suspen-
dues aux balcons, dans la ville de Naples durant le 
confinement de ce printemps. Ce dispositif d’en-
traide spontané a inspiré l’initiative de la man-
geoire-aux-cadeaux de l’Église catholique romaine 
à Genève.

La pandémie ayant précipité dans la précarité des 
hommes, des femmes et des familles, de nom-
breuses églises de tout le canton ont placé une ou 
plusieurs mangeoires-corbeilles pour accueillir des 
offrandes pour les plus démunis parmi nous : des 
produits pour l’hygiène ou des aliments, ou encore 
des jouets ; mais aussi des cartes avec des vœux et 
des prières.

Le contenu des mangeoires était en libre-service afin 
que personne n’ait honte d’offrir ou de se servir. 

Tous les dons qui sont restés dans la mangeoire au 
terme de la collecte ont été confiés au Pôle solidari-

tés de l’ECR pour qu’ils soient distribués aux per-
sonnes en situation de précarité. 

Vous avez été nombreux à venir remplir ces cor-
beilles, UN GRAND MERCI POUR VOTRE 
GÉNÉROSITÉ !

Action de Noël
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(Suite de la partie paroissiale)

 Saint-Pie X                                                                                                                                  

Lundi 1er 19h Réunion Conseil de communauté

Mardi 2 19h45 
20h

Répétition chorale africaine 
Réunion Conseil de paroisse

Mercredi 3 20h Répétition chorale

Vendredi 5 20h Rencontre confirmands

Samedi 6 10h Rencontre Eveil à la foi et catéchèse familiale

Mardi 9 19h45 Répétition chorale africaine

Mercredi 10 20h Répétition chorale

Mardi 16 19h45 Répétition chorale africaine

Mercredi 17 18h30 Répétition chorale

Mardi 23 19h45 Répétition chorale africaine

Mercredi 24 20h Répétition chorale

Vendredi 26 20h Rencontre  confirmands

Des rendez-vous en février  sous réserve voir page 2

Messe des familles
Calendrier paroissial
La messe des familles aura lieu dimanche 7 février à 10h30 à Saint-Pie X.

Célébration des Cendres  
A Saint-Pie X, la célébration des Cendres aura lieu : mercredi 17 février à 19h 

Deux crèches de Noël à la paroisse Saint-Pie X :  
sur le pré et dans l’église
PHOTOS : SILVANA
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Colonie de vacances La Joie de Vivre

Découvrez l’histoire de cette colonie, créée en 1959 
par des paroissiens de Sainte-Marie du peuple, et 
ses activités sur le site www.lajoiedevivre.net, ainsi 
que sur sa page Facebook.

Les inscriptions pour les séjours 2021 de la colonie 
« La Joie de Vivre » à la Côte-aux-Fées (canton de 
Neuchâtel) sont ouvertes. Voici toutes les informa-
tions et conditions générales nécessaires concernant 
nos camps (sous réserve des contraintes sanitaires 
en vigueur durant l’été 2021).

Dates, âges et responsables  
Séjour B : 
du dimanche 1er août au vendredi 13 août 2021
• pour les enfants de 7 à 14 ans.
• direction assurée par Anne-Laure Magnin et 

Grégoire Gretsch

Séjour C : 
du dimanche 15 août au vendredi 27 août 2021
• pour les enfants de 7 à 14 ans.
• direction assurée par Sabrina Chirenti et Luca 

Savino

Prix des séjours 
Le prix des pensions tient compte des subventions 
accordées par l’Etat de Genève, des communes 
genevoises, la Loterie romande et la Fédération 
catholique des colonies de vacances.
– Enfant résidant dans le canton de Genève : 
 Fr. 490.–

– Enfant résidant en France et dont l’un des parents 
travaille sur le canton de Genève : Fr. 490.– 

– Autre : Fr. 600.–
• Le prix des séjours comprend : le logement, la 

nourriture, les activités diverses ainsi que le retour 
en car à Saint-Pie X (au Bouchet, Genève). Les 
parents amènent les enfants à la colonie, c’est la 
coutume ! 

• Conditions spéciales familles (enfants vivant 
dans le même ménage) : rabais accordé : Fr. 50.– 
sur la 2e inscription, Fr. 100.– sur la 3e, etc.

• Le prix du séjour ne doit pas empêcher un 
enfant de participer, des réductions sont pos-
sibles. Veuillez adresser une demande écrite à la 
responsable des inscriptions.

Inscriptions et renseignements 
Colonie La Joie de Vivre
100, rte de Saconnex-d’Arve – 1228 Plan-les-Ouates
Tél : 022 771 45 57 ou camps@lajoiedevivre.net

Des nouvelles de la communauté

Nous avons dit un dernier adieu à
WRZOSOWSKI Helena (1931), le 23 novembre 2020
WRZOSOWSKI Ryszard (1932), le 4 décembre 2020
CHEVRIER Armand (1935), le 10 décembre 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 ! »

PHOTO : DENIS

 Saint-Pie X  
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 Saints-Philippe et Jacques                                                                                                                    

Messe dominicale à l’église Tous les samedis à 18h  sous réserve voir page 2

Les Messes à 18h ; Chapelets les vendredis à 17h35 ; Adorations 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 6 18h Messe
Samedi 13 18h Messe
Samedi 20 18h Messe

Samedi 27 9h30 
18h

Catéchisme première communion 1re année 
Messe des familles

Dimanche 28 9h30 Catéchisme première communion 2e année

Rencontres en février  sous réserve voir page 2

Calendrier paroissial

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

Vacances scolaires du 15 au 19 février 2021

Le caté divers sans réunion
POUR LES CATÉCHISTES, LAETITIA | PHOTOS : FAMILLES DE BRUNA, LUCAS ET PEDRO

Durant cette période automne / hiver, les enfants qui 
se rencontrent à la salle Saint-François de Vernier ne 
se sont pas réunis…  Chacun sait pourquoi.
Pendant ce temps, ils ont été invités à partager en 
famille des temps d’activité, de visionnage vidéo et 
de prière. 

L’activité qui comprenait la préparation d’une cou-
ronne de l’Avent a été particulièrement appréciée.  
En voici quelques photos.
Nous remercions ici les parents qui nous ont genti-
ment partagés à leur tour leurs expériences de cette 
période particulière.

(Lucas) (Bruna) (Pedro)
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 Saints-Philippe et Jacques 

Le mois de décembre en images à Saints-Philippe et Jacques

PHOTOS : PIERRE VOLKEN
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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

Mercredi 24 février à 20h, LIGNON, Tables de la P(p)arole (ou en visio-conférence)

Avons-nous (encore) faim ?

PAR PAUL BAERTSCHI, 
CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 
SAINTE-MARIE DU PEUPLE

A l’heure où vous lisez ces lignes, 
un module de formation est pro-
posé par le Service de spiritualité 
de l’Eglise de Genève dans notre 
unité pastorale.

Le 24 février, ce même Service 
présentera un autre parcours : 
« Méditation et Spiritualité ».

Qui donc peut bien répondre à ce 
type de proposition ? 

Pourquoi nous sentirions-nous 
concernés par cette invitation ?

Posons-nous ces questions en 
conscience, et je vous propose 
quelques pistes de réf lexion 
pour développer cette démarche 
introspective :

… Un chrétien isolé est un chré-
tien en danger…
… Je suis chrétien versus je 
deviens chrétien…

… L’essentiel pour moi est nourri 
par…
… Aujourd’hui je tends à grandir 
dans une relation de proximité 
avec le Christ…
… J’ai soif de connaissance et 
d’expérience…
… Jésus marche à chaque instant 
avec moi…

Si votre réflexion débouche sur un 
appel à « resserrer les liens » avec 
notre Seigneur, vous êtes invité 
ce 24 février à cette soirée de pré-
sentation du module. Ce sera à 
19h au centre de Sainte-Marie du 
Peuple.

Méditation et Spiritualité
Lieu : avenue Henri Golay 5 – 
centre de Sainte-Marie du Peuple
Dates : 16-18 et 25 mars / 15-22 et 
29 avril
Horaires : 19h-21h30
Prix : Fr. 80.– à 150.– (selon possi-
bilité, AVS-étudiants Fr. 60.–)
Contact : 
ecr-spiritualite@bluewin.ch ou 
Federica Cogo, 077 441 17 80

Marie allaitant. Rome catacombes  
de Sainte-Priscille, IIIe siècle.


