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Prière à Marie qui défait
les nœuds
PROPOSÉ PAR VÉRONIQUE VOLKEN, TROUVÉ SUR LE SITE DU DIOCÈSE DE VANNE,
PAROISSE SAINT PIERRE (WWW.CATHEDRALE-VANNES.FR) | PHOTO : JADE

Vierge Marie, Mère chérie,
Mère qui n’a jamais abandonné un enfant
qui crie au secours,
Mère dont les mains travaillent sans cesse
pour tes enfants bien aimés,
car elles sont stimulées par l’Amour divin
et l’infinie Miséricorde qui déborde de ton cœur,
tourne ton regard plein de compassion vers moi.
Vois le paquet des « nœuds » qui étouffent ma vie.
Tu connais ma peine et ma douleur.
Tu sais combien ces nœuds me paralysent.
Marie,
Mère que Dieu a chargée de défaire les « nœuds »
de la vie de tes enfants,
je dépose le ruban de ma vie dans tes mains.
Personne, pas même le Malin, ne peut arrêter
ton aide maternelle.
Je sais que dans tes mains,
il n’y a pas un seul nœud qui ne puisse être défait !
Mère toute puissante, par ta grâce
et par ton pouvoir d’intercession
auprès de ton Fils Jésus, mon Sauveur,
reçois aujourd’hui ce « nœud »… qui empoisonne
ma vie (le nommer, si possible).
Pour la gloire de Dieu, je te demande de le défaire,
et de le défaire pour toujours.
J’espère en Toi.
Tu es l’unique Consolatrice que Dieu m’a donnée,
tu es la forteresse de mes forces fragiles,
la médiatrice de mes misères,
la délivrance de tout ce qui m’empêche d’être
avec le Christ.

Accueille mon appel,
Garde-moi, guide-moi, protège-moi.
Tu es mon refuge assuré.
Marie,
Toi qui défais les nœuds, intercède pour moi.
Amen.

Toutes les rencontres annoncées dans ce magazine sont à prendre avec du recul, car nous ne
savons pas si elles pourront avoir lieu. Pour cette raison nous vous invitons à consulter le
feuillets dominicaux et les affiches sur les portes des églises
Vous pouvez également contacter les secrétariats ou les prêtres de votre paroisse.
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Epiphanie

Calendrier paroissial
Messe dominicale tous les dimanches à 11h – Messes de l’Ascension, jeudi 13 mai à 9h et 11h
Une messe supplémentaire est célébrée à 9h le dimanche
pendant toute la période où nous sommes limités à 50 participants
Les jeudis scolaires, 20h Groupe des Jeunes (GdJ)

En mai

sous réserve voir page 2

Mercredi 5

20h

Conseil de communauté

Jeudi 6

14h30

Mouvement chrétien des retraités, messe

Mercredi 19

20h

Table de la P(p)arole en visio-conférence ou à Sainte-Marie

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.

Au livre de la vie
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. »
Sont entrées dans la lumière du Ressuscité
Ignazia Lauria, le 22 mars, au 33 Lignon
Anna Maria Caruzzo, le 3 avril, anciennement
au 55 Lignon
« Que le Dieu de la Vie leur fasse découvrir
la splendeur de sa gloire. »

Mi-mars a eu lieu leur première rencontre, au local
des jeunes. Ils sont six 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.

Assemblée générale
de paroisse de l’Epiphanie
Mardi 4 mai 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. Election des vérificateurs des comptes
pour 2021
8. Divers et propositions individuelles
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Epiphanie

Montée vers Pâques
à l’Epiphanie
PHOTOS : JADE ET VIB

Cette année nous avons pu célébrer la montée vers
Pâques et inviter les membres de la paroisse protestante, avec le pasteur Philippe Leu, pour fêter Pâques
ensemble lors de la messe de 9h. Joie également de
pouvoir à nouveau réunir les familles autour d’un
baptême, même si le verre de l’amitié est toujours
interdit dans nos églises (en tout cas pour le mois
d’avril).
L’atelier œcuménique de couture a également repris
pour tous, le lundi de 14h à 16h, grâce aux nombreuses salles du centre protestant qui permettent
de respecter facilement les différentes normes sanitaires actuelles.
Quant au Groupe des jeunes, ses membres ont hâte
de pouvoir se retrouver « en vrai », quitte à mettre
une doudoune et se rencontrer à l’extérieur pour le
GdJ.

Noélie, baptisée par l’abbé Jean-Marc, après plusieurs
reports de date.

Pendant la lecture de la Passion, les enfants ont décoré des branches de laurier avec leurs catéchistes ; puis, autour de l’autel,
ils ont suivi la liturgie de l’Eucharistie, leur œuvre en main.
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Epiphanie

Suzanne, Marit et Anne-Marie assemblent les fleurs et les différents éléments,
ici pour le Jeudi saint.

Le groupe de décoration de l’église, Anne-Marie, Ruth, Suzanne, Marit
et Christine, s’est retrouvé presque quotidiennement pour faire évoluer la déco
en fonction de la liturgie pascale. Un grand merci à elles qui ont su donner
de la gaieté, de la beauté, à nos célébrations privées de chants.

Veillée de Pâques, après la bénédiction
du feu devant les portes de l’église,
l’abbé Jean-Marc bénit l’eau, au pied
de l’autel.

Jour de Pâques, le pasteur Leu et l’abbé Jean-Marc, après avoir célébré la résurrection du Christ, bénissent ensemble
nos deux communautés réunies. Le Christ est ressuscité, oui il est vraiment ressuscité !
UP DES BOUCLES DU RHÔNE
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Sainte-Marie du Peuple

Calendrier paroissial
Sous réserve que la situation liée au Covid-19 se soit améliorée
et que les restrictions aient été levées :

Célébration des messes : chaque dimanche à 9h30 – Messe de l’Ascension, jeudi 13 mai à 9h30
En semaine, le mercredi à 8h30
Pas de messe le vendredi jusqu’à nouvel avis

Mai, mois de Marie
PHOTO : CATHERINE LACHAVANNE

« C’est le mois de Marie, c’est le
mois le plus beau… » Les plus
anciens se souviennent sans
doute, avec nostalgie, de ce cantique chanté à l’approche du mois
de mai. Le mois de mai, c’est le
mois de Marie par excellence.

La pratique d’un mois particulièrement dédié à Marie est
ancienne. En Occident, les premiers témoignages concernant la
coutume de dédier le mois de mai
à la Vierge Marie remontent à la
fin du XVIe siècle.
Le mois de mai est l’occasion
d’accorder une place particulière
à la Vierge dans nos prières. Deux
fêtes mariales sont célébrées en
mai : Notre-Dame de Fatima le
13 mai et Notre-Dame de la Visitation le 31 mai.
Marie est le modèle de la sainteté,
c’est à dire le modèle dans notre
relation à Jésus et donc à Dieu,
et notre modèle pour vivre selon
les plans de Dieu. Rien d’extraordinaire dans sa vie, tout paraît
normal… Mais non ! L’ordinaire
devient extraordinaire. Sa vie
simple est un lieu de contemplation du Dieu avec nous. Marie
devient un pont, un canal entre
Dieu et les hommes. Elle prie avec
nous et pour nous.
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La vie de Marie est simple, mais
difficile aussi : Marie connaît
la douleur, la souffrance… Elle
connaît la vie et ses moments difficiles ; elle peut donc comprendre
nos épreuves et nous donner la
force de nous tenir debout, d’être
fidèles, de poursuivre le chemin.
Marie, personne n’a peur de l’approcher, elle est si accessible à
tous les humains. Son amour est
comme une tour de garde. Elle
nous avertit, elle vient au-devant
des dangers. Elle est la première
en chemin et son amour nous
entraîne, comme dit un très beau
chant. C’est par Marie que nous
allons et que nous revenons à
Jésus.

(Suite après la partie romande)

(Suite de la partie paroissiale)

Saint-Pie X

Calendrier paroissial
Messes dominicales en mai
Jeudi 13 mai, messe de l’Ascension à 10h30 à Saint-Pie X – Messe de l’Ascension à 9h30 à Cointrin
Dimanche 23 mai, messe de la Pentecôte à 9h à Cointrin et à 10h30 à Saint-Pie X.

Des rendez-vous en mai

sous réserve voir page 2

Lundi 3

19h

Réunion Conseil de communauté

Vendredi 7

20h

Rencontre confirmands

Mardi 11

20h

Réunion Conseil de paroisse

Mardi 25

20h

Assemblée générale ordinaire Saint-Pie X

Vendredi 28

20h

Rencontre confirmands

Au livre de vie
Notre communauté a eu la joie d’accueillir par le baptême,
l’Eucharistie et la confirmation : à Saint-Pie X le 3 avril
NANZER Sara
Sont entrés dans la lumière du Ressuscité
PASCHE Damien (1952), le 26 février 2021
MUSTON Christian (1943), le 16 mars 2021
RUSSI Arlette (1959), le 16 mars 2021
FERNANDEZ BLANCO Julio (1949), le 28 mars 2021
« Frappe à ma porte, Toi qui viens me déranger,
Frappe à ma porte, Tu viens me ressusciter.
Je ne sais ni le jour, ni l’heure, mais je sais que c’est toi, Seigneur ! »

Baptêmes des catéchumènes
Samedi 3 avril à la Veillée Pascale de 21h à Saint-Pie X, un catéchumène adulte de notre UP a reçu le baptême, l’initiation à
l’Eucharistie et la confirmation. Il s’agit de Sara NANZER.
Nous la félicitons et lui souhaitons un bon chemin avec le Seigneur.
Un grand merci à Isabelle, Anne-Marie de l’équipe d’animation du catéchuménat et à toutes les personnes qui ont participé
de près ou de loin à l’organisation, à l’animation de la messe…
Nous sommes en union de prière avec cette catéchumène !
UP DES BOUCLES DU RHÔNE

Assemblée générale
ordinaire
Les paroissiennes et paroissiens
de notre communauté sont
invités à participer à l’Assemblée
générale ordinaire de la paroisse
Saint-Pie X le mardi 25 mai à 20h
à Saint-Pie X.
Selon les statuts désormais adoptés, vous êtes tous invités à vous
joindre à cette assemblée, qui
nous permettra de faire le bilan
financier et pastoral de cette
année, mais aussi de commencer
à proposer des projets pour
l’année nouvelle.
Cordiale bienvenue à tous !

En raison des mesures sanitaires, cette assemblée générale
aura lieu sous réserve des
directives fédérales !
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Saints-Philippe et Jacques

Calendrier paroissial
Messe dominicale à l’église

Tous les samedis à 18h – Messe de l’Ascension, jeudi 13 mai à 11h
sous réserve de changements

Les messes à 18h ; Chapelets les vendredis à 17h35 ; Adorations à 17h le 1er vendredi du mois qui avaient
lieu à la chapelle avant la pandémie, seront célébrés à l’église les vendredis aux mêmes horaires, et ce jusqu’à
nouvel avis.

Rencontres en mai

sous réserve de changements

Samedi 1er

18h

Messe

Samedi 8

18h

Messe

Samedi 15

18h

Messe

Samedi 22

18h

Messe

Samedi 29

15h
18h

Mariage Kokovi LAWSON et Patrick AGOSSOU
Messe

Pour les autres rencontres encore non prévues à ce jour, veuillez consulter les feuilles dominicales du
mois de mai.

Au livre de vie
Sont entrés dans la lumière du Ressuscité
M. Denis GAULIN, le 1er décembre 2021
M. Jesus BLANCO, le 2 mars 2021
M. Jose ASCARIZ, le 27 mars 2021
« Moi, je suis la Résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra. » (Jean 11, 25)
Est devenue enfant de Dieu par le baptême, le 14 mars 2021
Nayara DOS REIS MARTINS FURTADO
« Puisse-t-elle grandir dans l’affection des siens
et dans la certitude que Dieu l’aime. »
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J’ai Alzheimer :
écoute-moi !

PAR LES ÉDITIONS SAINT-AUGUSTIN

« Trop souvent, on ne les écoute pas, on les assomme de calmants. »
Face aux personnes atteintes de troubles de type Alzheimer, la tentation est grande de disqualifier leur parole. Or, ces personnes continuent d’avoir des besoins et des émotions. Elles aimeraient rester en
relation avec leur entourage.
Comment arriver à voir la personne au-delà des symptômes qu’elle
manifeste ?
Aide-soignante et formatrice, Marie-Anne Sarrasin
lance ici un vibrant plaidoyer pour adapter notre
système de soins. Il s’agit de redonner la priorité à
une approche relationnelle, au bien-être de ces personnes, sans exclure évidemment le soin technique.
Les pistes qu’elle propose font écho aux témoignages
bouleversants de personnes – parfois encore jeunes
– touchées par des troubles de type Alzheimer.
Marie-Anne Sarrasin a fondé Les Acacias, un centre
d’accueil de jour en Valais (Suisse). Elle a évoqué son
parcours dans un premier livre, Alzheimer : l’amour
au-delà des mots (Editions Saint-Augustin, 2019).
Alain Maillard, journaliste et écrivain, est formateur
à Désir d’écrire.
La collection Prisme apporte un éclairage sur des
enjeux actuels autour de la personne, de la famille
et de la société par le biais de témoignages et d’enquêtes de terrain à même d’apporter des repères et
une expérience source d’enrichissement et de sens.

Bulletin de commande à retourner à :
Editions Saint-Augustin / CP 51 / 1890 Saint-Maurice / ou par mail : editions@staugustin.ch
Je commande …... exemplaire(s) de J’AI ALZHEIMER : ÉCOUTE-MOI !
au prix de Fr. 21.– (franco de port)
Nom & Prénom :
Adresse :

........................................................

Téléphone :

..............................................................................................................................

No postal : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Localité :
Date :

.......................................

........................................................................

UP DES BOUCLES DU RHÔNE

...........................................

Signature :

........................................
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Mots croisés de mai
PAR MICHEL REY-BELLET

Horizontalement :
1. Très prisé par Vivaldi - Eau-de-vie de marc
de raisin. 2. Prêter l’oreille à l’ancienne - Une
vraie mégère - Accord du Nord. 3. Impossible
de descendre au-dessous - Animé d’un souffle.
4. Indice de pellicule - Parasite de l’intestin - Etre
à bout de souffle. 5. César russe - Provoquant l’adhésion. 6. Réponse à une négation - Ardents - Moitié de couple. 7. Plus longue qu’avant - Distancer
- Annonce la spécialité. 8. Absolument naturel
- Astreint - Orateur au perchoir. 9. Talent naturel
- Ressuscitant. 10. Au sommet de son art - Importune. 11. On peut clouer celui du bavard - Tirant sur
le roux - Démonstratif. 12. En début de liste - Mise
au courant - Parfois surdimensionné. 13. Elles ne
nécessitent aucune mémorisation - Un seul ne suffit
pas pour en faire un tissu. 14. On le fait en tirant
- Tristounet - Partisan du désordre. 15. Aérogare Conifère à aiguilles caduques.
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Verticalement :
1. Profond sommeil - Protecteur de la peau - Fait de
l’effet en court. 2. Singe qui fait sourire - Esquintée.
3. Cigarillo - Couverte de teinture - Intact. 4. Le
dernier est à la mode - Se prend en sortant - Le prix
d’une vedette. 5. Dégageant un bénéfice - Rejeté.
6. Donne du punch - C’est le web - Ce n’est pas la
folie. 7. Filtre - Chantés par Gainsboug - Il fut adoré
à Memphis. 8. Prix du silence - Trimée - Baisse
le ton. 9. On y trouve le sommeil - Raccourcies.
10. Base de cocktail - Se donner du mal (se) - Se
fait rouler en Asie. 11. Hors de danger - Donnés
au départ. 12. Vue d’ensemble - Joueur en cage.
13. Acéré - Extorque. 14. Il est à craindre - Convenable - Ballonnement. 15. Lancées avant le danger
- Elle passe derrière les oreilles d’un cheval.
Solution d’avril : DIRECT
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I N FO R M AT I O N S

Unité pastorale

CCP 17-253216-2

Epiphanie
Place du Lignon 32
1219 Le Lignon
Tél. 022 796 47 44
epiphanie@cath-ge.ch
CCP 12-18404-8
Secrétariat: Véronique Baertschi
me de 9h à 11h, ve de 15h à 17h30
Sainte-Marie du Peuple
Av. Henri-Golay 5, 1203 Genève
Tél. 022 796 64 64
ste-marie@bluewin.ch
CCP 12-5091-2
Secrétariat :
Catherine Lachavanne
ma et ve de 8h30 à 11h30
Saints-Philippe et Jacques
Ch. de Poussy 33, 1214 Vernier
Tél. 022 341 34 93
paroissedevernier@bluewin.ch
CCP 12-13921-6
Secrétariat : Chantal Jaquier
lu, je de 8h à 12h ; ma 8h à 11h30
ve de 13h30 à 16h30
Saint-Pie X
Ch. du Coin-de-Terre 2
1219 Châtelaine
Tél. 022 796 99 54
paroissepiex@bluewin.ch
CCP 12-16557-8
Secrétariat : Silvana Moschella
lu et ma de 8h à 11h30
je et ve de 13h30 à 18h
Chapelle de Cointrin
Ch. du Ruisseau 36
1216 Cointrin
Tél. 022 723 22 25
CCP 12-15430-9
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Horaire des messes
Dimanche
11h
Mardi
18h30
Jeudi (église)
9h
er
Sauf le 1 jeudi du mois à 14h30

Horaire des messes
Dimanche
Mercredi

9h30
8h30

Horaire des messes
Samedi
Vendredi

18h
18h

Horaire des messes
Dimanche 9h à Cointrin
10h30 à Saint-Pie X
Mercredi (église)
8h30
Jeudi (église)
8h30

Horaire des messes
Dimanche
Mardi

9h
9h
11

UP Boucles du Rhône
Mercredi 19 mai

20h

SAINTE-MARIE

Tables de la P(p)arole (ou en visio-conférence)

Concernant les célébrations de l’Ascension, merci de regarder dans les pages paroissiales.
PHOTO : JADE

La cure de Saint-Pie X au soleil printanier.

Numéros de téléphone des prêtres :
– Père Gabriel

022 796 99 54

– Abbé Jean-Marc

022 797 11 02

– Père Augustin

022 796 99 72
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