Commission UP finances
Tables de la P(p)arole au Petit-Saconnex
Réseau UP baptêmes

Infos de notre Unité Pastorale (UP)

EPIPHANIE
GENÈVE
EPIPHANIE

Boucles du Rhône
Ma 18 20h00
Me 19 19h15
Je 20 19h00

La place des laïcs dans l’Église
Au cours de 3 soirées, nous vous invitons à découvrir la place des laïcs :
• dans l’Eglise primitive
• au cours de l’Histoire de l’Eglise catholique
• dans les Actes du Concile Vatican II et aujourd’hui à la lumière de la
Parole de Dieu.
Par Anne Deshusses-Raemy
Dates :
Jeudis 20, 27 mai, 3 juin, de 19h à 21h
Lieu :
Salle paroissiale de Notre Dame des Grâces,
5, av. des Communes Réunies
Inscription :
Anne Deshusses-Raemy, 076 693 36 02, formation@cath-ge.ch
www.eglisecatholique-ge.ch
Marathon de prières pour la fin de la pandémie
Durant le mois de mai, à travers le monde, les fidèles sont invités à prier
assidument le rosaire pour invoquer la fin de la pandémie.
C’est le pape François qui a lui-même lancé cette initiative d’un « marathon de
prière », sur le thème «l’Église priait Dieu avec insistance» (Actes 12,5), comme
l’indique le communiqué du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle
évangélisation.
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

Tous les offices en un clin d’œil

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

l’Epiphanie
(Lignon)

022.796.47.44

EGLISE
ENSEMBLE

Feuillet dominical de l’Unité
pastorale
BOUCLES DU RHONE

022 341 34 93

(Vernier)

Paroisse Sts
Philippe-et-Jacques

n° 21016- Semaine du 16 au 23 mai

Paroisse

Saint-Pie X
(Bouchet)

022.796.99.54

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 17,11b-19

En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi :
« Père saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu
m’as donné, pour qu’ils soient un, comme nous-mêmes. Quand
j’étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu
m’as donné. J’ai veillé sur eux, et aucun ne s’est perdu, sauf celui
qui s’en va à sa perte de sorte que l’Écriture soit accomplie. Et
maintenant que je viens à toi, je parle ainsi, dans le monde, pour
qu’ils aient en eux ma joie, et qu’ils en soient comblés. Moi, je leur ai
donné ta parole, et le monde les a pris en haine parce qu’ils
n’appartiennent pas au monde, de même que moi je n’appartiens
pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde,
mais pour que tu les gardes du Mauvais. Ils n’appartiennent pas au
monde, de même que moi, je n’appartiens pas au monde.
Sanctifie-les dans la vérité : ta parole est vérité. De même que tu
m’as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le
monde. Et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu’ils soient, eux
aussi, sanctifiés dans la vérité. »

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 7ème de Pâques, 16 mai
1ère lect. Ac 1, 15…26 2ème lect 1Jn 4,11-16 Evangile Jn 17,11b-19
Quête pour les medias, merci de votre soutien
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 à la chapelle
Messe – int. Claudine
Messe
Messe

Ma 18

20
ST-PIE X
ST-PIE X
EPIPHANIE
STE-MARIE

Me 19

Je

21
Chapelet
Messe à l’église

22

17h00 ST-PIE X
18h00 VERNIER

Ve
VERNIER
VERNIER

8h00
8h30
8h30
9h15
8h00
8h30
8h45
14h30
17h35
18h00

Dimanche Pentecôte, 23 mai

Sa
23

Chapelet
Messe

1ère lect. Ac 2, 1-11 2ème lect Ga 5,16-25 ou 1Co 12,3b…13
Evangile Jn 15,26…16,15
Quête pour nos paroisses, merci de votre soutien

Di

Messe
Messe
Messe
Messe - int. Rosario SILLITTI;

Karim RAMOS
Messe

COINTRIN
EPIPHANIE
STE-MARIE
ST-PIE X

9h00
9h00
9h30
10h30
11h00 EPIPHANIE

Informations pour notre paroisse

ou par téléphone au 022 797 11 02

https://kelmesse.org/

Les offices à l’Epiphanie
sur inscription :
(répondeur)
Di 16
Ma 18
Je 20
Di 23

9h00 Messe int. Maria et Pierre Pham et déf. fam. Père Joseph
11h00 Messe
18h30 Messe
9h00 Messe
9h00 Messe int. Maria et Pierre Pham et déf. fam. Père Joseph
11h00 Messe

Les activités paroissiales

Ma 18 20h00 Commission UP finances
Me 19 19h15 Tables de la P(p)arole (lieu voir ci-dessous)
Je 20 19h00 Réseau UP baptêmes
20h00 Groupe des Jeunes

Vente de confitures au profit de la paroisse protestante

Ce 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

Tables de la P(p)arole
Rendez-vous à 19h15 sur la place du Petit-Saconnex, juste à
côté du "Café du Soleil.
La soirée de déroulera sur quatre lieux qui se trouvent à
quelques pas les uns des autres.
Si le temps est incertain, contactez Jean-Daniel. En cas de
pluie, nous reporterons la soirée au mercredi 2 juin..

