DONNE-MOI DE CONNAÎTRE TON NOM ! »

Infos de notre Unité Pastorale (UP)
Boucles du Rhône
Sentiers spirituels
MÉDITATION ET SPIRITUALITÉ «

Ce troisième parcours sera consacré à approcher le mystère du « ToutAutre ». La pratique méditative s’inspirera des textes issus de la spiritualité
chrétienne. Chaque soirée prévoit un temps de méditation guidée, suivie d’un
temps d’enseignement et de partage.
Date et lieu : les jeudis 3, 10 et 17 juin de 19h à 21h, à Ste Marie du Peuple,
Henri-Golay 5, 1203 Genève ou en visioconférence sur Zoom.
Prix : 50-80 CHF selon vos possibilités – étudiants AVS AI … : 30 CHF
MODULE COMPLÉTÉ PAR 2 DEMI-JOURNÉES EN PLEIN AIR :
Date et lieux : samedi 26 juin de 11h à 17h autour de Genève et samedi 3
juillet de 11h à 18h à Gland
Prix : libre participation aux frais à verser sur place

Séance d'information sur Zoom le jeudi 27 mai 2021 à 19h30
Zoom : ID de réunion : 959 7462 6793 Code secret : 567702

DANSE AVEC LA CRÉATION DANS LA RONDE DU VIVANT ET DES VIVANTS
3 rencontres, en mettant en résonance notre expérience avec la sagesse des
textes bibliques et les impulsions qui nous viennent de l’écospiritualité et de
Laudato Si nous exprimerons – à travers le mouvement – l’émerveillement et
la gratitude, les peines et l’espérance qui nous habitent et qui nous relient au
Vivant et à tous les vivants ! Animation Federica Cogo et Nicole Häring
Date et lieu : les vendredis 4, 11 et 18 juin de 18h30 à 20h30, à Ste Marie du
Peuple, Henri-Golay 5, 1203 Genève
Prix : 60-100 CHF (participation responsable) – étudiants AVS AI … : 40 CHF
Inscriptions et informations : spiritualite@bluewin.ch tél : 077 441 17 80
(Federica Cogo) Page Face book : Sentiers spirituels ou Internet
www.eglisecatholique-ge.ch/decouvrir/services/spiritualite

Viens Esprit de Sainteté, viens Esprit de Vérité,
Viens Esprit de Feu, viens Esprit de Dieu
Belle fête de la Pentecôte

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° 21017- Semaine du 23 au 30 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

Fête de la Pentecôte, Jean 15,26…16,15

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :
*
« Quand viendra le Défenseur, que je vous enverrai d’auprès du Père, lui,
l’Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur.

Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi
depuis le commencement.

J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant vous ne
pouvez pas les porter.

Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout
entière. En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : mais ce qu’il
aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il vous le fera connaître.

Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire
connaître.

Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit :
L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître.»

* Image de Wikipedia, médaille ordre du Saint Esprit

Informations pour notre paroisse

Chapelet
Messe

véhiculé, merci de contacter Jean-Daniel (079 949 09 53) La soirée de déroulera
sur quatre lieux qui se trouvent à quelques pas les uns des autres.

"Café du Soleil". Pour se rendre sur la place : bus 3 ou 22, arrêt "PetitSaconnex" (la place se trouve juste à côté). En voiture : si vous souhaitez être

Rendez-vous à 19h15 sur la place du Petit-Saconnex, juste à côté du

Tables de la P(p)arole reportées au 2 juin à cause de la pluie

Il n’y avait plus de confiture pour la messe de 11h dimanche passé,
toutefois la vente à la sortie de la messe de 9h puis à la sortie du culte de
10h a rapporté la coquette somme de 630.-CHF.
Un grand merci à chacun pour cette magnifique participation.

Vente de confitures au profit de la paroisse protestante

Groupe des Jeunes
Lors de la dernière réunion c’est un thème délicat qui a été abordé : « où
s’arrête la drague et où commence le harcèlement ». Par le biais de jeux
de rôle, dans lesquels les femmes jouaient le rôle masculin et les hommes
le rôle féminin, chacun a pu réfléchir à ce que vivent harceleurs et
harcelés, le rôle de témoin a aussi été creusé. Oser dire non, oser
s’interposer, oser l’entraide et oser (en) parler sont les éléments ressortis
comme moyens de mieux se sortir de ces situations qui génèrent entre
agacement et angoisses, toute une palette d’émotions pénibles. VéB

Me 26 20h00 Réunion œcuménique des deux Conseils
Je 27 20h00 Groupe des Jeunes

Les activités paroissiales

Di 23 9h00 Messe int. Maria et Pierre Pham et déf. fam. Père Joseph
11h00 Messe int. Dirk De Winter
Ma 25 18h30 Messe
Je 27 9h00 Messe
Di 30 9h00 Messe int. Maria et Pierre Pham et déf. fam. Père Joseph
11h00 Messe

ou par téléphone au 022 797 11 02 (répondeur)

https://kelmesse.org/

Tous les offices en un clin d’œil
ou en appelant vos secrétariats

Les offices à l’Epiphanie

17h00 ST-PIE X
18h00 VERNIER

Messe
Messe
Messe
Messe - int. Rosario SILLITTI;
Gabriel GISLER
Messe

sur inscription :
PENTECÔTE

Présence aux messes sur inscription avant l’entrée

https://kelmesse.org/
Dimanche de la Pentecôte, 23 mai
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
Ma 25
Adoration
Messe à l’église
Messe à l’église
Un moment de prière à la chapelle

Messe
Messe à l’église

ST-PIE X
ST-PIE X
STE-MARIE
VERNIER
Adoration à la chapelle
Messe – int. Claudine
Messe
Messe

9h00 COINTRIN
18h30 EPIPHANIE

27
ST-PIE X
ST-PIE X
EPIPHANIE
STE-MARIE
Chapelet
Messe à l’église

Me 26

Je

VERNIER
VERNIER

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

28

29

Ve

Dimanche de la Sainte Trinité, 30 mai

Sa
30

1ère lect. Dt 4, 32…40 2ème lect Rm 8,14-17 Evangile Mt 28,16-20
Quête pour nos paroisses, merci de votre soutien

Di

COINTRIN
EPIPHANIE
STE-MARIE
ST-PIE X

9h00
9h00
9h30
10h30

11h00 EPIPHANIE

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

