Infos de notre Unité Pastorale (UP)
Boucles du Rhône
Je 10 18h Epiphanie Groupe BAE (Bénévoles en Église)
Célébrations religieuses message de la cellule diocésaine Covid19
Les célébrations religieuses sont permises, avec respect des distances (1,5
m) et port du masque.
- à l’intérieur jusqu’à 100 personnes et au plus la moitié des places possibles,
au lieu de 50 personnes et du tiers des places jusqu'à présent.
- à l’extérieur jusqu’à 300 personnes et au plus la moitié des places
possibles.
Dans ces quotas ne figurent pas les célébrants et aides à l’organisation de la
célébration. Les inscriptions kelmesse.org sont toujours nécessaires.
Dans les faits, il n’y a pas beaucoup de changement pour les célébrations à
l’intérieur, puisqu’il faut respecter la distance de 1,5 m et ne pas dépasser la
moitié de la capacité. Ce changement concerne uniquement les grandes
églises qui peuvent accueillir jusqu’à 100 personnes (et pas davantage !)
CONFÉRENCE PUBLIQUE :
JÉSUS DANS LA BIBLE ET LE CORAN : QUELLES DIFFÉRENCES ?
Le sujet qui revient le plus souvent dans les échanges entre musulmans et
chrétiens est la personne de Jésus-Christ. Aussi bien dans la Bible que dans
le Coran, Jésus occupe une place importante. Le Coran consacre de
nombreux textes pour Jésus avec des titres qui sont appliqués à Jésus
uniquement, comme par exemple « Parole de Dieu » ou encore « Esprit de
Dieu ». Ces titres invitent le lecteur attentif à déduire que Jésus est plus
qu’un homme ! Mais est-ce pour autant qu’il est Dieu, comme l’affirme la
Bible ? C’est le cœur du débat ! Lors de cette conférence, on examinera les
données coraniques et les données bibliques pour présenter Jésus tel qu’il
est décrit dans ces deux sources. Ensuite, on confrontera les deux visions
pour montrer la différence fondamentale entre elles et souligner en quoi elle
est capitale. Avec Karim Arezki, Maître d’enseignement et de recherche en
Islamologie et Religions comparées. Mercredi 9 juin de 20h00 à 21h30 en
ligne et en présentiel. Plus d’info *
* Cette mention « plus d’info » fonctionne pour la version informatique du feuillet, en
y cliquant les lecteurs sont directement envoyés sur le site concerné. Pour les
personnes qui n’ont pas Internet, les informations mises ici nous sont fournies par :
Bérénice Crausaz Assistante Administrative
Vicariat épiscopal - Tél. réception: 022 319 43 43
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Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l’on immolait l’agneau
pascal, les disciples de Jésus lui disent : « Où veux-tu que nous allions
faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ? »
Il envoie deux de ses disciples en leur disant :
« Allez à la ville ; un homme portant une cruche d’eau viendra à votre
rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire :
“Le Maître te fait dire : Où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec
mes disciples ?” Il vous indiquera, à l’étage, une grande pièce aménagée
et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. » Les disciples
partirent, allèrent à la ville ; ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit,
et ils préparèrent la Pâque.
Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le
rompit, le leur donna, et dit : « Prenez, ceci est mon corps. »
Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en
burent tous. Et il leur dit :
« Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, versé pour la multitude. Amen,
je vous le dis : je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu’au jour où je le
boirai, nouveau, dans le royaume de Dieu. »
Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers.

Tous les offices en un clin d’œil

Informations pour notre paroisse

ou en appelant vos secrétariats

Les offices à l’Epiphanie

17h00 ST-PIE X
18h00 VERNIER

Chapelet
Messe

Les onze enfants qui se préparent à la 1ère communion vivront ce
jour de fête dans deux semaines, entourés par leurs familles
uniquement, afin de respecter le nombre de personnes dans
l’assemblée tout en leur permettant d’être tous ensemble pour ce
moment tant attendu.

Premières communions

Fête du Sacré Cœur : vendredi 11 juin
La fête du Sacré Cœur est une
solennité de l'Église catholique
romaine. Elle est célébrée le 3e
vendredi après la solennité de la
Pentecôte. Elle est aussi appelée
« fête du Cœur de Jésus » et
commémore la Miséricorde Divine.

Me 9 18h30 Conseil de Communauté aux Platières
Je 10 18h00 Bénévoles Accompagnants en Église (BAE)
20h00 Groupe des Jeunes

Les activités paroissiales

Maria et Pierre Pham et déf. fam. Père Joseph

Ma 8 18h30 Messe int. Antonio Simone, Hanibal
Je 10 9h00 Messe int. Gaëtan Viale
Di 13 11h00 Messe int.Hans-Ruëdi Guiger

Maria et Pierre Pham et déf. fam. Père Joseph

sur inscription : https://kelmesse.org/
ou par téléphone au 022 797 11 02 (répondeur)
Di 6 11h00 Messe int. Bruno et Chantal Ossent, Marcel Pillonel

Il faut toujours s’inscrire aux célébrations

https://kelmesse.org/
Dimanche 6 juin, Saint Sacrement
1ère lect. Ex, 24 3-8 2ème lect He 9,11-15 Evangile Mc 14,12-16.22-26
Quêtes pour nos paroisses, merci de votre soutien
Ma 8
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
Messe l’église
Messe
Messe avec le MCR

9h00 COINTRIN
18h30 EPIPHANIE
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EPIPHANIE
STE-MARIE
Chapelet
Messe à l’église
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VERNIER
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17h35
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Dimanche 13 juin, 11ème du temps ordinaire

Sa
13

Messe - int. Henri SCHULER
Messe
Messe - int. Rosario SILLITTI;
Marthe SCHAFER

1ère lect. Ez 17, 22-24 2ème lect 2Co 5,6-10 Evangile Mc 4,26-34
Quêtes pour nos paroisses, merci de votre soutien

Di

9h00 COINTRIN
9h30 STE-MARIE
10h30 ST-PIE X

Messe
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

A été baptisée en notre église le 5 juin :
Eva Luz Sumi. Elle est la bienvenue dans notre communauté.
« Puisse-t-elle grandir dans l’affection des siens et dans la certitude
que Dieu l’aime».

