Infos de notre Unité Pastorale (UP)

Informations pour l’Epiphanie suite
Décès
Guirino Mautone le 6 février
84 avenue du Lignon
Antonio Simone le 10 février
55 avenue du Lignon
« Que le Seigneur les accueille en sa maison et que leurs familles
soient consolées. »

Boucles du Rhône
La Campagne œcuménique 2021, qui se déroulera du 17 février au
4 avril, braque les projecteurs sur la justice climatique. Déjà lors de la
Campagne œcuménique de 1989, nous constations qu’il nous restait
peu de temps pour agir. Aujourd’hui, nous n’avons pas d’autre choix
que d’affirmer qu’ « il nous reste maintenant une dernière chance
d’agir ». Si nous laissons échapper cette chance, c’est une
catastrophe qui nous attend, en particulier dans les pays du Sud. Les
populations de ces pays souffrent déjà cruellement des conséquences
des changements climatiques. Pain pour le prochain, Action de
Carême et Être Partenaires exigent que les pays responsables de la
majeure partie des émissions de gaz à effet de serre assument leurs
responsabilités. C’est une question de justice. Nous revendiquons que
la justice climatique soit rendue sans attendre !
https://actiondecareme.ch/

Paroisse

Sainte-Marie
du Peuple

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

Paroisse
de

EGLISE ENSEMBLE

Paroisse

Saint-Pie X
(Bouchet)

022.796.99.54

022 341 34 93

(Vernier)

Paroisse Sts
Philippe-et-Jacques

n° 21005- Semaines du 14 au 28 fév.

Feuillet dominical de l’Unité pastorale
BOUCLES DU RHONE

l’Epiphanie
(Lignon)

022.796.47.44

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

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

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

Matthieu 6,1-6

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :

« Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l’accomplir devant

les hommes pour vous faire remarquer.

Sinon, il n’y a pas de récompense pour vous auprès de votre
Père qui est aux cieux.

Ainsi, quand tu fais l’aumône, ne fais pas sonner la trompette

devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle

dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui
vient des hommes.

Célébrations du mercredi des Cendres le 17 février

que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret

Mais toi, quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce

Amen, je vous le déclare : ceux-là ont reçu leur récompense.

Merci de regarder dans les parties paroissiales de vos feuillets.

; ton Père qui voit dans le secret te le rendra.

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

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

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

Quêtes pour nos paroisses, merci de votre soutien

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
Messe à l’église
Messe des Cendres
Messe des Cendres
Messe des Cendres

18h30 EPIPHANIE
STE-MARIE
ST-PIE X
EPIPHANIE
Adoration
Messe à l’église
Messe à l’église

Ma 16

18
ST-PIE X
ST-PIE X
EPIPHANIE
Chapelet
Messe à l’église

Me 17

Je

VERNIER
VERNIER

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

19

20

Ve

Sa
21

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

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

9h00 COINTRIN
18h30 EPIPHANIE

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

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

Messe
Messe à l’église

Messe – int. Rosario SILLITTI
Messe – int. déf. fam. FELLINE,
Mary HAYASHI

Chapelet
Messe
Messe – int. Henri SCHULER
Messe
Messe

Quêtes pour nos paroisses, merci de votre soutien

Dimanche 21 février 1er de Carême
1ère lect. Gn 9,8-15 2ème lect 1P3,18-22,1 Evangile Mc 1,12-15

Di

Ma 23
Me 24

8h00
8h30
8h30
9h15

Sa
28

27

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

Chapelet
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe - int. Rosario SILLITTI
Messe – int. déf. fam. FELLINE

Quêtes pour nos paroisses, merci de votre soutien

Dimanche 28 février 2ème de Carême
1ère lect. Gn 22,1…18 2ème lect Rm 8,31b-34 Evangile Mc 9,2-10

Di

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

Informations pour notre paroisse

Les activités paroissiales

Me 24 20h00 Tables de la P(p)arole sur zoom
Je 25 20h00 Groupe des Jeunes en visio-conférence

Le secrétariat sera fermé les 17 et 19 février (vacances scolaires).

Semaine de jeûne en Carême

Dans notre quartier un groupe œcuménique en lien avec une
cinquantaine de groupes en suisse romande et la campagne de
Carême (www.voir-et-agir.ch/jeuner-ensemble), vous invite à vivre
une semaine de jeûne en Carême du samedi 13 au vendredi 19
mars 2021.

Une soirée d’information aura lieu :
mardi 2 mars 2021 à 20h à la paroisse de l'Epiphanie
(pl du Lignon 32) ou par visioconférence.
Merci de vous annoncer à Vincent Baertschi, 079 259 75 62
v.baertschi@bluewin.ch

Les yeux sont pour le monde extérieur ce que le
jeûne est pour le monde intérieur" (Gandhi).

Extrait du résumé de la Campagne œcuménique de Carême :

« La justice climatique n’est possible que si nous mettons en
pratique le renoncement, la sobriété heureuse et la solidarité
avec les personnes qui subissent les conséquences du
système social, économique et politique suisse. »

