Infos de notre Unité Pastorale (UP)

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

Après l’été…la rentrée !
Inscriptions au catéchisme 2021-2022
Paroisse de Sainte-Marie du Peuple
Merci de vous adresser au secrétariat, par email –
ou par téléphone dès le 24 aoûtLe secrétariat est fermé durant tout l'été

n° 21023 - juillet – août 2021
Paroisse

Paroisse de

Paroisse

Sainte-Marie
du Peuple

l’Epiphanie
(Lignon)

Saint-Pie X
(Bouchet)

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

022.796.47.44

022.796.99.54

Paroisse Sts
Philippe-et-Jacques

(Vernier)
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 -18h00

CCP 12-13921-6
Secrétariat
Lu je de 8h à 12h Ma 8h11h30 - Ve 13h30 – 16h30

Paroisse de l'Epiphanie (Lignon)
Les mercredis 1er, 8 et 15 septembre entre 9h30 et
12h. au secrétariat, 32 place du Lignon.
Le secrétariat est fermé durant tout l'été il rouvrira
ses portes le mercredi matin 1er septembre.

Chers amis paroissiennes, paroissiens,
vacanciers ou gens de passage,

Paroisse de Saint-Pie X
Jeudi 2 septembre de 16h à 19h à St-Pie X
(Bouchet)
Le secrétariat est fermé du 22 juillet au 20 août
Réouverture lundi 23 août  8h

Paroisse de Sts Philippe et Jacques (Vernier)
Les inscriptions sont déjà ouvertes.
Merci de vous adresser au secrétariat, par email ou
par téléphone ! (voir en 1ère page)
Le secrétariat de la paroisse sera fermé du lundi 5
juillet au vendredi 16 juillet inclus ainsi que du lundi 2
août au vendredi 13 août inclus
En dehors de ces dates, le bureau sera ouvert les
lundis de 8h à 12h et les vendredis de 14h à 16h.
Horaires habituels dès le lundi 30 août au matin.

Soyez les bienvenus sur les paroisses de
notre Unité pastorale !
Ce feuillet vous donne les indications
pour tous les offices
des mois de juillet et août.
Nous vous souhaitons un très bel été !

MESSES DE NOTRE UNITE PASTORALE (UP)
Horaires des messes de l’été 2021
Samedi

18h00

Sts-Philippe et Jacques

Dimanche

9h30

Ste-Marie du Peuple

Dimanche

9h00

Cointrin

Dimanche 10h30

St-Pie X

Dimanche 11h00

Epiphanie

18h30

Epiphanie

Mercredi

8h30

Ste Marie-du-Peuple

Jeudi

8h30

St Pie X (église)

Vendredi

18h00

Vernier

Vacances des prêtres
Augustin Onekutu :

mois de juillet

Numéros de téléphone des prêtres :
Père Gabriel

022 796 99 54

Abbé Jean-Marc 022 797 11 02
Père Augustin

Les offices à l’Epiphanie
Messe le mardi à 18h30 et le dimanche à 11h

Les activités paroissiales
Je 8 juillet

14h15

Groupe Ozanam

Inauguration de l’icône vendredi 3 septembre à 18h30

Messes en semaine nous aurons un horaire restreint :
Mardi

Informations pour notre paroisse

022 796 99 72

L’horaire habituel des messes en semaine reprendra le 31 août.
Rentrée scolaire le lundi 30 août

Exposition d’icônes du 4 au 12 septembre à l’église
du lundi au jeudi :
vendredi :
samedi et dimanche:

16h00- 19h30
16h00-21h00
15h00-18h00

Conférence d’Agnès Glichitch
« L’icône, lumineuse présence »
mardi 7 sept. à 20h00 à la cure.
Inauguration de la place du Lignon
Plusieurs petits temps d’inauguration ont été et seront organisés :
place, jets d’eau, beach-volley …etc.
Nous n’avons pas d’autres informations à vous transmettre mais
la joie des enfants de la cité près des jets d’eau est en soi un joli
remerciement à la commune !
Décès : Le 3 juin d’Elena Kolleger anciennement au 60 avenue du
Lignon. Elle fut une donatrice très généreuse pour notre paroisse
suite à l’incendie de 2014 et durant la reconstruction, nous nous
souviendrons d’elle avec reconnaissance.
Nous pensons à sa famille et prions pour les siens, «Que le Seigneur
l’accueille en sa maison et qu’il apporte consolation à sa famille»

Bel été ensoleillé
et bonnes vacances !

