Photo Jade

Vendredi saint 2 avril
Saint-Pie X : à 15h00
Epiphanie : à 15h00
Saints-Philippe et Jacques : à 18h00
Sainte-Marie du Peuple 18h00
Epiphanie Chemin de croix : à 20h

Infos de notre Unité Pastorale (UP)
Boucles du Rhône
Jeudi saint 1er avril
Saint-Pie X : à 18h00
Epiphanie : à 18h30
Sainte-Marie du Peuple 20h00
Saints-Philippe et Jacques 20h00

Veillée pascale samedi 3 avril
Saints-Philippe et Jacques : à 19h00
Sainte-Marie du Peuple 19h00
Saint-Pie X : à 21h00
Epiphanie : à 21h00
Saint Jour de Pâques dimanche 4 avril
Cointrin 9h00
Epiphanie 9h00
Sainte-Marie du Peuple 9h30
Saint-Pie X 10h30
Saints-Philippe et Jacques 11h
Epiphanie 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

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

Feuillet dominical de l’Unité pastorale
BOUCLES DU RHONE

Paroisse

Saint-Pie X
(Bouchet)

022.796.99.54

022 341 34 93

(Vernier)

Paroisse Sts
Philippe-et-Jacques

n° 21010- Semaine du 28 mars au 4 avril

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 12,12-16

Lorsqu’ils approchent de Jérusalem, vers Bethphagé et Béthanie, près du
mont des Oliviers, Jésus envoie deux de ses disciples et leur dit :
« Allez au village qui est en face de vous. Dès que vous y entrerez, vous
trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne s’est encore assis.
Détachez-le et amenez-le. Si l’on vous dit : ‘Que faites-vous là ?’,
répondez : ‘Le Seigneur en a besoin, mais il vous le renverra aussitôt.’ »
Ils partirent, trouvèrent un petit âne attaché près d’une porte, dehors,
dans la rue, et ils le détachèrent.
Des gens qui se trouvaient là leur demandaient :
« Qu’avez-vous à détacher cet ânon ? »
Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, et on les laissa faire.
Ils amenèrent le petit âne à Jésus, le couvrirent de leurs manteaux, et
Jésus s’assit dessus.
Alors, beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin,
d’autres, des feuillages coupés dans les champs.
Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient :

« Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Béni soit le Règne qui vient, celui de David, notre père.
Hosanna au plus haut des cieux ! »

Tous les offices en un clin d’œil

Informations pour notre paroisse

Messe
Messe à l’église

Décès : Le 22 mars de Ignazia Lauria au 33, Lignon.
Nous pensons à sa famille et prions pour les siens.
« Que le Seigneur l’accueille en sa maison et qu’il apporte consolation
à sa famille»

A été baptisée en notre église le 20 mars :
Noélie Baertschi
Elle est la bienvenue dans notre communauté.
« Puisse-t-elle grandir dans l’affection des siens et dans la certitude
que Dieu l’aime».

Confirmands
Bienvenue à Adeline Espy, nouvelle animatrice du groupe des
confirmands, merci à elle pour son engagement dans ce parcours et merci
à Richard Baertschi qui poursuit son engagement.
Mercredi passé a eu lieu la première rencontre des confirmands, au local
des jeunes. Ils sont 6 à se préparer à la Confirmation, au mois de mai nous
célébrerons leur messe d’Appel, le dimanche 9 mai lors de la messe de 9h.

Groupe des Jeunes
Jeudi 1er avril soirée jeux, sur Skype, gérée par Romain.

Di 28 9h00 Messe des Rameaux
11h00 Messe des Rameaux
Ma 30 18h30 Messe int. Thérèse Eko Eyebe
Je 1er 18h30 Messe
Ve 2 15h00 Passion
20h00 Chemin de Croix
Sa 3 21h00 Veillée pascale
Di 4 9h00 Messe de Pâques avec invitation des protestants
11h00 Messe de Pâques

ou par téléphone au 022 797 11 02 (répondeur)

https://kelmesse.org/

Les offices à l’Epiphanie

lect Is 50, 4-7 Ph 2, 6-11 Evangile Mc 11,1-10

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

merci de votre soutien

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

Messe de Pâques
Messe de Pâques
Messe de Pâques
Messe de Pâques
Messe de Pâques

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
Dimanche des Rameaux, 28 mars
lect. Mc 11, 1-10 2

ème

A chaque messe : bénédiction des Rameaux apportés par chacun
ère

1

9h00
18h30
8h00
8h30
8h30
9h15

Quêtes pour l’Action de Carême, merci de votre soutien
Collecte des enveloppes de l’Action de CarêmeQuêtes pour nos paroisses,
Ma 30
Me 31

4
COINTRIN
EPIPHANIE
STE-MARIE
ST-PIE X
EPIPHANIE

1ère lect. Ac 10, 34a.37-43 2ème lect Col 3, 1-4 Ph 2, 6-11
Quêtes pour les besoins du diocèse, merci de votre soutien

Dimanche de Pâques, 4 avril

Pour la semaine sainte, du jeudi saint à la veillée pascale, les
horaires se trouvent en dernière page de ce feuillet.

Di

9h00
9h00
9h30
10h30
11h00

Pochettes de carême
Nous récoltons les pochettes de carême ce dimanche, bien sûr, elles
pourront aussi être apportées à l’église à un autre moment.
Que nos petits ruisseaux fassent une grande rivière et que nos privations
soient un signe de solidarité mondiale.
Merci de bien vouloir soutenir l’action de Carême !

