Infos de notre Unité Pastorale (UP)

EGLISE ENSEMBLE
Feuillet dominical de l’Unité pastorale
BOUCLES DU RHONE

Boucles du Rhône

n° 21022- Semaine du 27 juin au 4 juillet

Les messes de l’été

Paroisse

Cet été l’horaire des messes dominicales sera identique à celui du
mois de juin, voir l’horaire en page 2 de ce feuillet.
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Par contre en semaine nous aurons un horaire restreint :
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

18h30
8h30
8h30
18h00

Epiphanie
Ste Marie-du-Peuple
St Pie X (église)
Vernier

Collecte du Denier de Saint Pierre

Cette quête constitue une contribution des catholiques de notre
diocèse aux finances du Vatican pour le fonctionnement de l’Église
universelle. Il est important de contribuer aux initiatives de charité du
successeur de Pierre.
En donnant au Denier de St-Pierre, les catholiques participent à ses
actions notamment en faveur des diocèses pauvres, d’instituts
religieux démunis et de fidèles confrontés à de graves difficultés
(pauvres, enfants marginaux, victimes de guerre ou de catastrophes
naturelles, réfugiés, etc…).
Info du diocèse de Lausanne Genève et Fribourg 06 2020

« Deux tiers -de cette quête- va à la Curie », selon la revue en ligne
cath.ch New du mardi 22 juin qui traite le sujet dans un article
nommé : Vatican : à quoi sert le Denier de Saint Pierre.

Tel : 022.796.64.64.
ste-marie@ bluewin.ch
CCP 12-5091-2.
Secrétariat :
Ma, ve : 8h30 – 11h30

022.796.47.44

022.796.99.54

022 341 34 93

epiphanie@cath-ge.ch paroissepiex@bluewin.ch paroissedevernier@bluewin.ch

CCP 12-18404-8
Secrétariat :
me 9h-11h
ve 15h -17h30

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

Marc 5,21-43
(…) Or, une femme, qui avait des pertes de sang depuis douze ans…
– elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle
avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration ; au
contraire, son état avait plutôt empiré –
… cette femme donc, ayant appris ce qu’on disait de Jésus, vint parderrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet : « Si
je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. »
À l’instant, l’hémorragie s’arrêta, et elle ressentit dans son corps qu’elle
était guérie de son mal.
Aussitôt Jésus se rendit compte qu’une force était sortie de lui.
Il se retourna dans la foule, et il demandait :
« Qui a touché mes vêtements ? »
Ses disciples lui répondirent : « Tu vois bien la foule qui t’écrase, et tu
demandes : “Qui m’a touché ?” »
Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela.
Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui
était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité.
Jésus lui dit alors :
« Ma fille, ta foi t’a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » (…)

Tous les offices en un clin d’œil

Informations pour notre paroisse

Il n’y a plus besoin de s’inscrire pour participer aux messes

Les offices à l’Epiphanie

Dimanche 27 juin, 13ème du temps ordinaire
1ère lect. Sa 1,13…2,24 2ème lect 2Co 8,7…15 Evangile Mc 5,21-43
Quêtes pour le denier de Saint Pierre, merci de votre soutien
Ma 29

9h00 COINTRIN
18h30 EPIPHANIE

Messe
Messe à l’église

Me 30

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

ST-PIE X
ST-PIE X
STE-MARIE
VERNIER

Adoration
Messe à l’église
Messe à l’église
Un moment de prière à la chapelle

ST-PIE X
ST-PIE X

Adoration
Messe à l’église

VERNIER
VERNIER

Chapelet
Messe à l’église

Je

1er

Ve

2

Dimanche 4 juillet, 14ème du temps ordinaire
1ère lect. Ez 2,2-5 2ème lect 2Co 12,7-10 Evangile Mc 6,1-6
Quêtes pour nos paroisses, merci de votre soutien
Sa

3

17h00 ST-PIE X
18h00 VERNIER

Chapelet
Messe

Di

4

9h00
9h30
10h30
11h00

Messe
Messe
Messe
Messe

COINTRIN
STE-MARIE
ST-PIE X
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

Il n’y a plus besoin de s’inscrire pour participer aux messes
Les masques restent nécessaires ainsi que la distanciation.

Di 27 11h00 Messe int. Maria et Pierre Pham et déf. fam. Père Joseph
Ma 29
Di 4

Dominic Tran, Marcel Pillonel, Guy Bromberger
18h30 Messe int. Maria Pascarella Platino
11h00 Messe int. Marcel Pillonel, Guy Bromberger

Inauguration de la place du Lignon
La place sera rouverte aux habitants le 1er juillet, même s’il restera
quelques petits aménagements à terminer.
Cette place sera inaugurée le vendredi 9 juillet, nous ne
connaissons pas encore l’horaire, peut-être cela sera-t-il signalé par
la commune.
Groupe des jeunes
Pas de réunion durant l’été, elles reprendront en septembre.
Honorine Thorimbert a été animatrice du groupe durant 8 ans, elle
termine son engagement auprès des jeunes de notre paroisse en
cette fin de mois de juin.
Nous la remercions pour toutes ces années où elle a apporté ses
connaissances et son enthousiasme lors des réunions, séjours à
Taizé, week-end et pèlerinage de confiance à Bâle avec la
communauté de Taizé.
Nous lui souhaitons beaucoup de joies dans ses nouveaux
engagements et d’être heureuse dans sa vie familiale et
professionnelle. MERCI HONORINE
pour le groupe VéB
Groupe des confirmands
Le groupe a terminé l’année par une soirée récréative, après un
pique-nique partagé au Lignon ils se sont rendus au bowling où ils
ont passé une soirée joyeuse et amicale.
Merci à Richard et Adeline qui les accompagnent et leur font
découvrir l’amour de Dieu qui leur envoie son Esprit.

