Infos de notre Unité Pastorale (UP)

EGLISE ENSEMBLE
Feuillet dominical de l’Unité pastorale
BOUCLES DU RHONE

Boucles du Rhône
Pochettes de carême
Nous avons récolté les pochettes de carême, mais 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 !
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
RETRAITE RENOUVELLEMENT SPIRITUEL
Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à Moi, et qu’il boive ! Jean 7, 37
du dimanche 20 juin 2021 à 18h00 au samedi 26 juin 2021 à 14h00
Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en Lui : «Si vous demeurez fidèles
à ma Parole, vous êtes vraiment mes disciples ; alors vous connaîtrez la
vérité, et la vérité vous rendra libres» Jean 8, 31-32
Nous donnons sens à notre vie en y mettant de la lumière, de la vérité et de
l’amour qui nous permettent de voir les merveilles de Dieu en nous-mêmes et
dans les autres. (…) La guérison s’opère par le regard miséricordieux du
Christ posé sur nos blessures.
INFORMATIONS
La retraite a lieu à Notre-Dame du Silence, 2 rue de la Sitterie, 1950 Sion
N’oubliez pas de signaler précisément si vous avez besoin d’un régime
alimentaire particulier (sans gluten, sans lactose, etc…)
Inscrivez-vous sans tarder car les places sont limitées !
Prix de la retraite : 600 francs + Frais d’animation selon vos possibilités
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Père Gérard Farquet +41 (0)76 635 22 78 farquet88@bluewin.ch

n° 21012- Semaine du18 au 25 avril
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

Paroisse

l’Epiphanie
(Lignon)

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

Luc 24,35-48
En ce temps-là, les disciples qui rentraient d’Emmaüs racontaient aux
onze Apôtres et à leurs compagnons ce qui s’était passé sur la route, et
comment le Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain.
Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d’eux, et
leur dit : « La paix soit avec vous ! » Saisis de frayeur et de crainte, ils
croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés
? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes
mains et mes pieds : c’est bien moi ! Touchez-moi, regardez : un esprit
n’a pas de chair ni d’os comme vous constatez que j’en ai. » Après cette
parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n’osaient
pas encore y croire, et restaient saisis d’étonnement.
Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui
présentèrent une part de poisson grillé qu’il prit et mangea devant eux.
Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites quand j’étais
encore avec vous : “Il faut que s’accomplisse tout ce qui a été écrit à mon
sujet dans la loi de Moïse, les Prophètes et les Psaumes.” »
Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit
: « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les
morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom,
pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant par
Jérusalem. À vous d’en être les témoins. »

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

sur inscription :

Dimanche 3ème de Pâques, 18 avril
1ère lect. Ac 3, 13…19 2ème lect 1Jn 2,1-5a Evangile Lc 24,35-48
Quête pour la solidarité entre paroisses, merci de votre soutien

https://kelmesse.org/

ou par téléphone au 022 797 11 02 (répondeur)
Di 18 9h00

Messe int. Maria et Pierre Pham et déf. fam.
Père Joseph
11h00 Messe int. Fati Michel Toé, Emmanuelle Steiner,
Angelo, Lamberto Catherine
Ma 20 18h30 Messe int. Thérèse Eko Eyebe
Je 22 9h00 Messe int. Maurice Falcoz
Di 25 9h00 Messe int. Maria et Pierre Pham et déf. fam.
Père Joseph
11h00 Messe int. Bruno et Chantal Ossent,
François Lombard-Gerin

Ma 20

9h00 COINTRIN
18h30 EPIPHANIE

Messe
Messe à l’église

Me 21

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

Adoration
Messe à l’église
Messe à l’église

Me 21 20h00 Tables de la P(p)arole au Lignon
Je 22 20h00 Groupe des Jeunes à l’église
Sa 24 9h00 Retraite du pardon, caté 5P-6P

VERNIER
VERNIER

Chapelet
Messe à l’église

Mardi 4 mai 2021 Assemblée Générale de paroisse de l’Epiphanie

Je

22

Ve

23

Dimanche 4
ère

1

ème

int. Rosario SILLITTI;
Karim RAMOS

à 19h à l’église, 32, place du Lignon
à la fin de la messe de 18h30
Ordre du jour:
1. Lecture (abrégée) et approbation du procès-verbal
de l’AGO du 16 juin 2020
2. Rapport du Conseil de communauté
3. Rapport du président
4. Rapport du trésorier
5. Rapport des vérificateurs aux comptes et
approbation des comptes 2020
6. Présentation du budget 2021 et approbation
7. Élection des vérificateurs des comptes pour 2021
8. Divers et propositions individuelles.

Messe

Décès :

de Pâques, 25 avril

ème

lect. Ac 4, 8-12 2
lect 1Jn 3,1-2 Evangile Jn 10,11-18
Quête pour les futurs prêtres, merci de votre soutien

Sa

24

17h00 ST-PIE X
18h00 VERNIER

Chapelet
Messe

Di

25

9h00
9h00
9h30
10h30

Messe
Messe
Messe
Messe -

COINTRIN
EPIPHANIE
STE-MARIE
ST-PIE X

11h00 EPIPHANIE

Les activités paroissiales

Le 3 avril d’Anna Maria Caruzzo, avant au 55, Lignon
Le 7 avril de Lorenzo Dante Vitali, avant au 79 Lignon
Nous pensons à leurs familles et prions pour les leurs. « Que le Seigneur les
accueille en sa maison et qu’il apporte consolation à leurs familles».

