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Boucles du Rhône

n° 21007- Semaine du 7 au 14 mars

Événements en ligne de la campagne de Carême 2021
« Justice climatique, maintenant ! »
d’Action de Carême et Pain pour le prochain

Table ronde « Comment se mobilise la société civile
pour la justice climatique ? »
11 mars :
Atelier « Justice climatique :
imaginer des futurs désirables »
25 mars :
Atelier « Goûter aux conversations carbone »
26 mars :
Atelier « La fresque du climat » (en présentiel)
4 et 13 mars : Rencontres avec l’hôte de campagne des
Philippines, Marieta Llanera
Plus d’info

Paroisse

Paroisse
de

Sainte-Marie
du Peuple

l’Epiphanie
(Lignon)

18 mars :

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

Paroisse

022.796.47.44

Saint-Pie X
(Bouchet)

022.796.99.54

Paroisse Sts
Philippe-et-Jacques

(Vernier)

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

Jean 2,13-25
Des Juifs l’interpellèrent :

Justice climatique, maintenant !
La justice climatique sera au cœur de la Campagne œcuménique 2021.
Aujourd’hui, ce sont les pays du Sud qui souffrent le plus des conséquences
des changements climatiques, alors que ce sont les pays du Nord qui sont
surtout responsables de leurs causes.
Face à cette injustice, Pain pour le prochain, Action de Carême et Êtres
Partenaires estiment que les principaux émetteurs de gaz à effet de serre
doivent enfin prendre leurs responsabilités. La Suisse est l’un d’eux. Pour
faire face à la crise climatique et sauvegarder la création, nous devons
adopter un style de vie plus sobre, de façon à limiter à 1,5 °C la hausse
moyenne de la température mondiale.
La justice climatique ne sera possible que si nous pratiquons le renoncement
dans la joie et renforçons notre solidarité envers les personnes qui subissent
les conséquences de nos actes. En tant qu’individus, nous pouvons y
contribuer en consommant moins de viande ou en évitant les voyages en
avion, par exemple.

« Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ? »
Jésus leur répondit :
« Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai. »
Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce
sanctuaire, et toi, en trois jours tu le relèverais ! »
Mais lui parlait du sanctuaire de son corps.
Aussi, quand il se réveilla d’entre les morts, ses disciples se rappelèrent
qu’il avait dit cela ; ils crurent à l’Écriture et à la parole que Jésus avait
dite. Pendant qu’il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup
crurent en son nom, à la vue des signes qu’il accomplissait. Jésus, lui, ne
se fiait pas à eux, parce qu’il les connaissait tous et n’avait besoin
d’aucun témoignage sur l’homme ; lui-même, en effet, connaissait ce qu’il
y a dans l’homme.

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
7 mars 3ème de Carême
ère
1 lect. Ex,1-17 2ème lect 1Co 1,22-25 Evangile Jn 2,13-25
Quêtes pour l’Apostolat des laïcs, merci de votre soutien

Ma 9

9h00 COINTRIN
18h30 EPIPHANIE

Messe
Messe à l’église

Me 10

8h00
8h30
8h30
9h15
8h00
8h30
9h00
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
STE-MARIE

Adoration
Messe à l’église
Messe à l’église
Messe avec le MCR

VERNIER
VERNIER

Chapelet
Messe à l’église

Je

Ve

11

12

ème

Dimanche 14 mars 4
de Carême
1ère lect. 2Ch 36,14…23 2ème lect Ep 2,4-10 Evangile Jn 3,14-21
Quêtes pour nos paroisses, merci de votre soutien

Sa

13

Di

14

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

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

Chapelet
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe - int.
Messe

Rosario SILLITTI

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 7

9h00 messe
11h00 Messe

int. Marcel Pillonel, Paul Hayashi
Dotti Huber
Ma 9 18h30 Messe int. Maria Attomaria Sacotelli
Thérèse Eko Eyebe, Antonio Simone
Je 11 9h00 Messe
Di 14 9h00 messe
11h00 Messe int. Cosimo Durante et déf. fam.
déf. fam. Felline

Les activités paroissiales
Me 10 20h00 Conseil de Communauté sur Skype
Je 11 20h00 Groupe des Jeunes en visio-conférence
Mercredi 24 mars prière œcuménique et soupe de Carême
À 18h30 une célébration de Carême aura lieu à l’église. A la sortie,
dehors sous la terrasse de la cure, une petite équipe vous
proposera un gobelet de soupe à l’emporter.
Inscriptions pour la confirmation des 15 à 17 ans
Les inscriptions ont eu lieu ce vendredi 5 mars, toutefois il est
encore possible de venir s’inscrire la semaine prochaine aux heures
de bureau du secrétariat (mercredi 9h/12h ou vendredi 15h/17h30)
Semaine de jeûne en Carême
Au Lignon, un groupe de paroissiennes et paroissiens vivra cette
expérience du 13 au 19 mars. Un temps de prière et d’effort qui
marquera leur montée vers Pâques..

