Infos de notre Unité Pastorale (UP)
Boucles du Rhône
Dimanche des laïcs : 7 février 2021
Etre sensibles à nos lieux de vie
Comme chrétiens et baptisés, nous, les laïcs, nous sommes appelés à rester
sensibles au contexte de crise et d’incertitude que nous vivons. Nous devons
être porteurs d’une Parole qui ne vient pas de nous, nous souvenant de
l’intérêt porté par Dieu à la vie des hommes, à leur bonheur. Dieu a besoin
d’hommes et de femmes qui comprennent en profondeur leur époque, qui
prennent conscience de leur responsabilité. Soyons sensibles à nos lieux de
vie comme donnant l’occasion d’y vivre le partage, la solidarité, la
coresponsabilité, créant des conditions meilleures. Soyons sensibles à
devenir Église vivante, à proposer ou rejoindre des lieux d’écoute et de
partage répondant à nos aspirations.
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
Célébrations du mercredi des Cendres le 17 février
Merci de regarder dans les parties paroissiales de vos feuillets.
Vacances scolaires
Elles auront lieu du samedi 13 au dimanche 21 février.
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Secrétariat :
me 9h-11h
ve 15h -17h30

Marc 1,29-39
En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm,
Jésus et ses disciples allèrent, avec Jacques et Jean, dans la
maison de Simon et d’André. Or, la belle-mère de Simon était au lit,
elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade.
Jésus s’approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la
quitta, et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on
lui amenait tous ceux qui étaient atteints d’un mal ou possédés par
des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit
beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies, et il
expulsa beaucoup de démons ; il empêchait les démons de parler,
parce qu’ils savaient, eux, qui il était.
Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l’aube. Il sortit et se rendit
dans un endroit désert, et là il priait. Simon et ceux qui étaient avec
lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent : « Tout le
monde te cherche. » Jésus leur dit :
« Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je
proclame l’Évangile ; car c’est pour cela que je suis sorti. »
Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l’Évangile dans leurs
synagogues, et expulsant les démons.

Tous les offices en un clin d’œil
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Rosario SILLITTI

int. déf. fam. Felline

int. Marcel Pillonel

ici Tonya et Gabriel sont avec
Hans leur catéchiste. Ils
préparent la célébration du
lendemain.
.

leurs familles dans la prière.

Portons ces enfants et

TONYA SENDANKI ALOUIDOR

GABRIEL BAERTSCHI

Ont vécu leur Première communion samedi 6 février

Je 11 20h00 Groupe des Jeunes en visio-conférence

Les activités paroissiales

Di 7 9h00 messe
11h00 Messe
Ma 9 18h30 Messe
Je 11 9h00 Messe
Di 14 9h00 messe
11h00 Messe

ou par téléphone au 022 796 47 44

https://kelmesse.org/

Les offices à l’Epiphanie

VERNIER
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Messe
Messe
Messe
Messe - int.
Messe

Quêtes pour nos paroisses, merci de votre soutien

ST-PIE X
VERNIER
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ST-PIE X
EPIPHANIE

sur inscription :

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

9h00
18h30
8h00
8h30
8h30
9h15
8h00
8h30
9h00
14h30
17h35
18h00

Quêtes pour l’Apostolat des laïcs, merci de votre soutien

7 février 5ème du temps ordinaire
Dimanche des laïcs
1ère lect. Jb 7,1…7 2ème lect 1Co 9,16-23 Evangile Mc 1,29-39
Ma 9

11

Me 10

Je

12

13

Ve

Sa
14

Dimanche 14 février 6ème du temps ordinaire
1ère lect. Lv 13,1…46 2ème lect 1Co 10,31-11,1 Evangile Mc 1,40-45

Di

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

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
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