Infos de notre Unité Pastorale (UP)
Boucles du Rhône
Événements en ligne de la campagne de Carême 2021
« Justice climatique, maintenant ! »
d’Action de Carême et Pain pour le prochain

18 mars :
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
Extrait de perspectives 2021 Action de Carême

« En 2018, la Suisse a rejeté dans l’atmosphère une quantité de gaz à
effet de serre correspondant à 5,4 tonnes d’équivalents-CO² par
habitant-e. Si l’on tient compte des émissions générées à
l’étranger par la production des biens importés en Suisse, les
émissions par habitant-e sont plus que doublées : 14 tonnes
d’équivalents-CO² en 2015. L’empreinte gaz à effet de serre
helvétique est donc bien au-dessus de la moyenne mondiale, qui
avoisine 6 tonnes d’équivalents-CO² par habitant-e. »
« En Suisse, un-e habitant-e achète 60 pièces de textiles par année.
1800 kg de CO² sont nécessaires pour produire ces textiles. En
Afrique, un-e habitant-e en achète 16 fois moins et rejette de facto, 16
fois moins de CO². »
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

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° 21008- Semaine du 14 au 21 mars

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

Jean 3,14-21

En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème :

« De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert,
ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé, afin qu’en lui tout homme
qui croit ait la vie éternelle.

Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle.

Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde,
mais pour que, par lui, le monde soit sauvé.

Celui qui croit en lui échappe au Jugement, celui qui ne croit pas est déjà
jugé, du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.

Et le Jugement, le voici : la lumière est venue dans le monde, et les
hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres
étaient mauvaises.

Celui qui fait le mal déteste la lumière : il ne vient pas à la lumière, de
peur que ses œuvres ne soient dénoncées ; mais celui qui fait la vérité
vient à la lumière, pour qu’il soit manifeste que ses œuvres ont été
accomplies en union avec Dieu.»

Tous les offices en un clin d’œil

Informations pour notre paroisse

Création d’une nouvelle fresque, dehors, sur les murs en bas de
l’escalier, coté centre protestant. Cette fresque sera dessinée face à
la porte de la ludothèque et sensibilisera les passants à la présence
de cette arcade, au service des habitants. Elle remplacera l’actuelle
fresque qui date de 2008. L’artiste sera sur place les 16-17 et les
23-24 avril 2021.

La fête des 50 ans des églises est reportée au samedi 30 avril
2022, car il y a encore trop d’incertitudes pour cet automne 2021.

Dimanche des Rameaux
Comme chaque année de nombreuses personnes s’inscrivent pour
le dimanche des rameaux, privilégiez la messe de 9h car celle de
11h sera certainement complète.
Concernant le buis-laurier- branche à bénir, il faudra venir avec
votre propre rameau car nous n’aurons pas le droit de les
distribuer.

Les groupes d’adolescents et jeunes jusqu’à 20 ans peuvent reprendre
en présentiel. C’est une bonne nouvelle pour le groupe des ados et celui
des confirmands dont le parcours débute courant mars. Nous nous
réjouissons avec eux de ce retour à une vie de contacts et d’échanges.

Je 18 20h00 Groupe des Jeunes en visio-conférence

Les activités paroissiales

Di 14 9h00 messe
11h00 Messe int. Cosimo Durante et déf. fam.
déf. fam. Felline
Ma 16 18h30 Messe int. Thérèse Eko Eyebe
Je 18 9h00 Messe int. déf. fam. Felline
Di 21 9h00 Messe int. déf. fam. Feltrin
11h00 Messe

ou par téléphone au 022 797 11 02 (répondeur)

https://kelmesse.org/

Les offices à l’Epiphanie

Chapelet
Messe
Messe
Messe
Messe

Quêtes pour nos paroisses, merci de votre soutien

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

Messe - int. Rosario SILLITTI
Pierre TSOMBGUIM
Messe

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

Quêtes pour nos paroisses, merci de votre soutien

Dimanche 14 mars 4ème de Carême
1ère lect. 2Ch 36,14…23 2ème lect Ep 2,4-10 Evangile Jn 3,14-21
Messe
Messe à l’église
Adoration
Messe à l’église
Messe à l’église
Un moment de prière à la chapelle

9h00 COINTRIN
18h30 EPIPHANIE
ST-PIE X
ST-PIE X
STE-MARIE
VERNIER
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

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

19

20

Ve

Sa
21

Dimanche 21 mars 5ème de Carême
1ère lect. Jr 31,31-34 2ème lect He 5,7-9 Évangile Jn 12,20-33

Di

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

Mercredi 24 mars célébration œcuménique et soupe de Carême
À 18h30 une célébration de Carême aura lieu à l’église de
l’Epiphanie ; à la sortie, dehors sous la terrasse de la cure, une petite
équipe vous proposera un gobelet de soupe à l’emporter.

