
Infos de notre Unité Pastorale (UP) 

 
 

Boucles du Rhône 
 

 
 

Les messes de l’été 
 

Cet été l’horaire des messes dominicales sera identique à celui du 
mois de juin, voir l’horaire en page 2 de ce feuillet. 
 

Par contre en semaine nous aurons un horaire restreint : 
 

Mardi  18h30  Epiphanie  
Mercredi   8h30 Ste Marie-du-Peuple 
Jeudi    8h30  St Pie X (église) 
Vendredi 18h00 Vernier 
 
 

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 !) 

 
Prières en direct de Taizé 
 

Comme il y a un an au début de la pandémie, la diffusion de la prière 
du soir en direct sur le site de Taizé a repris. À partir du mercredi 9 
juin, on retournera à l’horaire habituel de 20h30, en raison du recul du 

couvre-feu en France à 23h.  
Par ailleurs, la prière du samedi soir est aussi diffusée sur les réseaux 
sociaux en direct vidéo. Plus d’info 

Tous les offices en un clin d’œil 
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Paroisse 

Sainte-Marie 
du Peuple 

 

Paroisse  
de 

l’Epiphanie 
(Lignon) 

 

Paroisse 

Saint-Pie X 
(Bouchet) 

 

Paroisse Sts 
Philippe-et-Jacques 

(Vernier) 

 

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

022.796.47.44  
epiphanie@cath-ge.ch  

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

022.796.99.54  
paroissepiex@bluewin.ch 

CCP 12-16557-8 
Secrétariat  
lu et ma 8h-11h30  
je-ve 13h30 -18h 

022 341 34 93  
paroissedevernier@bluewin.ch 

CCP 12-13921-6 
Secrétariat  
Lu je de 8h à 12h    Ma 8h-
11h30  - Ve 13h30 – 16h30 

 

Marc 4,26-34 
 

En ce temps-là, parlant à la foule, 
Jésus disait : 
 

« Il en est du règne de Dieu comme d’un homme 
qui jette en terre la semence : nuit et jour, qu’il 
dorme ou qu’il se lève, la semence germe et 
grandit, il ne sait comment. D’elle-même, la terre 
produit d’abord l’herbe, puis l’épi, enfin du blé plein 
l’épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, 
puisque le temps de la moisson est arrivé. » 
 

Il disait encore : 
 

« À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole 
pouvons-nous le représenter ? Il est comme une graine de moutarde : 
quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. 
Mais quand on l’a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes 
potagères ; et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du 
ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » 
 

Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la 
Parole, dans la mesure où ils étaient capables de l’entendre. 
 

Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples 
en particulier. 

 
 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdiocese-lgf.ch%2Ffaq-covid-19%2F%23hfaq-post-8613&data=04%7C01%7Cmercedes.lopez%40ecr-ge.ch%7Cf78fc201ef8644dbebd908d9220215bc%7C442827de82f04a85b26d619899eec91e%7C0%7C0%7C637578214629188861%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=q6Gub4w7vRx00StIeYyLHDsKHDZPJW9Sx2lERUW8t6s%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fredir.taize.fr%2Flnk%2FAWAAAAIrPWgAAcp516AAAaGSXJgAAYCqWO4AJJ-3ABJUcgBgvehOcyP8L_HkSNSRN5avsT9gwwASVuU%2F5%2Fs0ga0Sx-oswpZ18DvxPj2w%2FaHR0cDovL3d3dy50YWl6ZS5mci9mcl9hcnRpY2xlMjgyMjYuaHRtbA&data=04%7C01%7Cberenice.crausaz%40ecr-ge.ch%7C10ba99e94156493adb9908d929978be0%7C442827de82f04a85b26d619899eec91e%7C0%7C0%7C637586553143257726%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=24rnPg%2BrHK8CqHUTeaUHDC%2B6%2FGCDFe4v6pcwntdLoYY%3D&reserved=0
https://www.taize.fr/fr_article28226.html
mailto:epiphanie@cath-ge.ch


 

Il faut toujours s’inscrire aux célébrations 

https://kelmesse.org/   ou en appelant vos secrétariats 
 

Dimanche 13 juin, 11ème du temps ordinaire 
 

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 

 

Ma 15 9h00 COINTRIN Messe 

  18h30 EPIPHANIE Messe à l’église 
     

Me 16 8h00 ST-PIE X Adoration 

  8h30 ST-PIE X Messe à l’église 

  8h30 STE-MARIE Messe à l’église 

  9h15 VERNIER Un moment de prière à la chapelle 
    

Je 17 8h00 ST-PIE X Adoration  

  8h30 ST-PIE X Messe  

  9h00 EPIPHANIE Messe 
     

Ve 18 17h35 VERNIER Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe à l’église 
 

Dimanche 20 juin, 12ème du temps ordinaire 
 

1ère lect. Jb 38, 1-11 2ème lect 2Co 5,14-17 Evangile Mc 4,35-41 
Quêtes pour Caritas-Suisse, pour les réfugiés et le Tiers-Monde 

 merci de votre soutien 
 

Sa 19 17h00 ST-PIE X Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe  
     

Di 20 9h00 COINTRIN Messe  

  9h30 STE-MARIE Messe 

  10h30 ST-PIE X Messe des familles et clôture des catés 
- int. Rosario SILLITTI 

  11h00 EPIPHANIE Messe 
 

 
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 

 

Informations pour notre paroisse 
Les offices à l’Epiphanie 
 

sur inscription : https://kelmesse.org/   
 ou par téléphone au 022 797 11 02 (répondeur) 
Di 13 11h00 Messe int.Hans-Ruëdi Guiger, Jean-Claude Manera 

    Maria et Pierre Pham et déf. fam.  Père Joseph 
Ma 15 18h30 Messe  
Je 17   9h00 Messe  
Di 20 11h00 Messe int.Maria et Pierre Pham et déf. fam.  Père Joseph 
 

Les activités paroissiales  
 

Je 17 18h30 Groupe des confirmands, clôture 
  20h00 Groupe des Jeunes 
 

Premières communions en familles samedi 19 juin 
 
Inscriptions au catéchisme pour la rentrée 2021 

De 1P à 4P : inscription pour l’Éveil à la foi 

5P : inscription pour le parcours communion qui a lieu sur 2 ans. 

Vous pouvez déjà vous adresser au secrétariat, les mercredis de 

juin entre 10h et midi. 

Les enfants actuellement en 5P et 6P seront 
automatiquement réinscrits pour la rentrée 2021. 

 
A été baptisé en notre église le 12 juin : 

Timeo LAGE RABINA 

Il est le bienvenu dans notre communauté. 

« Puisse-t-il grandir dans l’affection des siens et dans la certitude 
que Dieu l’aime». 
 
 

 

https://kelmesse.org/
https://kelmesse.org/

