Infos de notre Unité Pastorale (UP)
Boucles du Rhône
IL EST UNE FOI LES 8 ET 9 MAI - DERNIÈRES SÉANCES CE W-E
Au Grütli ou en ligne, vous aurez le choix pour visionner une
sélection de films palpitants, excitants, surprenants et envoutants...
Quelques informations sur les séances: vous pouvez acheter, dès
le 23.04, vos places sur le site du Grütli:
https://www.cinemas-du-grutli.ch/programme
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

L’Essentiel - Votre magazine paroissial
Il existe un magazine catholique pour la Romandie, avec 11 tirages par an.
Ce magazine se nomme l’Essentiel – Votre magazine, il comporte 3 parties :
Le Cahier romand que vous retrouvez dans toutes les éditions francophones.
La vie de l’Eglise à Genève, insérée dans les éditions des Unités pastorales
(UP) du canton de Genève.

Les pages de votre paroisse que vous ne trouvez que dans les éditions de
votre UP, en l’occurrence pour nous il s’agit des Boucles du Rhône.
Le cahier romand approfondit chaque mois un thème central, pour ce mois
de mai, par exemple, ce thème est : « Culture chrétienne, où es-tu ? ».
L’abonnement est de 40.-CHF par an, abonnement de soutien dès 50.-CHF.
Il suffit pour vous abonner de vous adresser au secrétariat de votre
paroisse, par email ou par téléphone (voir en-tête de ce feuillet), en donnant
vos noms et adresses postales.

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° 21015- Semaine du 9 au 16 mai

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 15,9-17
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :
« Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez
dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous
demeurerez dans mon amour, comme moi, j’ai gardé les
commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je
vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit
parfaite. Mon commandement, le voici :
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n’y a pas
de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime.
Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne
vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait
son maître ; je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu
de mon Père, je vous l’ai fait connaître. Ce n’est pas vous qui
m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis afin que vous
alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure.
Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le
donnera. Voici ce que je vous commande :
c’est de vous aimer les uns les autres. »

Présence aux messes sur inscription avant l’entrée

Tous les offices en un clin d’œil

Les offices à l’Epiphanie

Informations pour notre paroisse

Chapelet
Messe

int. Maria et Pierre Pham et déf. fam. Père Joseph

Messe int. Bruno et Chantal Ossent
Messe int. Hans-Ruëdi Guiger
Messe de l’Ascension
Messe de l’Ascension
Messe int. Maria et Pierre Pham et déf. fam. Père Joseph
Messe

Clara EStefania Achahuacan Allende
Irina Teixeira
Matias Pizzinat
Oshinie De Almeida

Décès :
Le 1er mai de Natalina Maria Esposito-Filippi au 76 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» .

Dimanche 16 mai, aux sorties des messes de 9h et 11h.
Il reste des confitures de 2020 car la paroisse protestante n’a pas pu tenir
de vente depuis l’été.
Merci de faire bon accueil aux vendeuses. L’année écoulée a été
financièrement difficile pour la paroisse protestante dont les revenus sont
très dépendants de la location de salles ou du temple à différentes
communautés. Merci de votre générosité

Vente de confitures au profit de la paroisse protestante

Que l’Esprit saint vous guide tout au long de ce parcours.

Ardian Kameri
Gaia Perna
Letycia Barrioz

Dimanche 9 mai, lors de la messe de 9h, nous avons la joie d’accueillir 7
jeunes gens qui se préparent à la confirmation.
Entourés de Richard et Adeline ils chemineront pendant 18 mois, avant
d’être confirmés en automne 2022. Bienvenue à :

Confirmation

11h00
Ma 11 18h30
Je 13 9h00
11h00
Di 16 9h00
11h00

9h00 Messe Appel des confirmands

ou par téléphone au 022 797 11 02 (répondeur)

https://kelmesse.org/

sur inscription :

Messe
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe

17h00 ST-PIE X
18h00 VERNIER

Messe
Messe
Messe
Messe - int. Rosario SILLITTI;
Karim RAMOS
Messe

Di 9

https://kelmesse.org/
ou en appelant vos secrétariats
ou par email, en pensant à correspondre aux horaires des secrétariats
Dimanche 6ème de Pâques, 9 mai

Messe
Messe à l’église

1ère lect. Ac 10, 25-48 2ème lect 1Jn 4,7-10 Evangile Jn 15,9-17
Quête pour Caritas-Genève, merci de votre soutien
Ma 11

9h00 COINTRIN
18h30 EPIPHANIE

COINTRIN
EPIPHANIE
STE-MARIE
ST-PIE X
EPIPHANIE
VERNIER
Chapelet
Messe à l’église

Adoration
Me 12
8h00 ST-PIE X
Messe à l’église
8h30 ST-PIE X
Messe à l’église
8h30 STE-MARIE
Un moment de prière à la chapelle
9h15 VERNIER
Messes de l’Ascension, jeudi 13 mai

14
VERNIER
VERNIER

15

Ve

9h00
9h00
9h30
10h30
11h00
11h00
17h35
18h00

Dimanche 7ème de Pâques, 16 mai

Sa
16

1ère lect. Ac 10, 25-48 2ème lect 1Jn 4,7-10 Evangile Jn 15,9-17
Quête pour les medias, merci de votre soutien

Di

COINTRIN
EPIPHANIE
STE-MARIE
ST-PIE X

9h00
9h00
9h30
10h30

11h00 EPIPHANIE

