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Un départ, des changements 
et une transition tranquille…

Toutes les rencontres annoncées dans ce magazine sont à prendre avec du recul, car nous ne  
savons pas si elles pourront avoir lieu. Pour cette raison nous vous invitons à consulter les  
feuillets dominicaux et les affiches sur les portes des églises.

Vous pouvez également contacter les secrétariats ou les prêtres de votre paroisse.

Je ne sais pas ce que nous réservera la rentrée pro-
chaine ! D’aucuns diraient que c’est encore trop tôt 
pour y penser. Mais quand on a le souci d’une orga-
nisation, on essaie toujours d’anticiper… Or pré-
voir par ce temps de Covid-19 et ses imprévisibles 
variantes reste un défi actuel !

A ce jour, on n’est pas sorti de la pandémie. Toute-
fois, le programme de vaccination de la population 
actuellement en cours permet de croire que le pire 
sera bientôt derrière nous. On a quelques lueurs 
d’optimisme en raison de la stratégie d’assouplis-
sement progressif adoptée par le Conseil fédéral 
pour les mois à venir. Certes, beaucoup dépendra 
de l’évolution de l'épidémie et de la progression de 
la vaccination, affirment les autorités de l’Etat. Car 
la situation globale oblige à une certaine prudence. 
En effet, les situations, les moyens et les contextes 
nationaux n’étant pas les mêmes, on observe encore 
de fortes disparités locales de pays à pays. On com-
prend alors que les autorités comptent avec une 
prise de risques, tout en restant vigilantes. De cette 
manière, elles rappellent l'importance d'une respon-
sabilisation de chacun et chacune.

Nos projections et perspectives pour la rentrée 
prochaine doivent composer avec ce cadre épidé-
miologique évolutif. Nous allons essayer d’organi-
ser nos activités en tenant compte des éventualités 
maîtrisables et celles susceptibles d’échapper à notre 
prévoyance. Il y aura des changements et des transi-
tions qui concerneront notre contexte pastoral. Ces 
changements nous conduiront à faire quelques ajus-

tements et adaptations nécessaires pour le bon fonc-
tionnement de nos paroisses et nos équipes. Mais 
dans tous les scénarios imaginables et possibles, 
nous veillerons à garder une certaine souplesse afin 
de garantir une transition tranquille. 

Dans notre Unité pastorale des Boucles du Rhône, 
deux changements majeurs se dessinent d’ici à l’aube 
de la rentrée pastorale 2021-22. Le premier chan-
gement en perspective est structurel et concerne 
le bien immobilier qu’est l’église Saint-Pie X. Une 
réflexion en cours depuis plus de 3 ans a abouti à 
un dépôt de demande de construire auprès des ins-
tances compétentes de l’Etat genevois. Si l’avis de 
cette requête nous est favorable, la construction d’un 
nouveau Centre ou église paroissiale verra le jour. 
Pour lors, toutes les énergies se déploient entre la 
paroisse Saint-Pie X et notre principal partenaire 
(ECR) pour voir se réaliser ce projet. 

La motivation de ce projet est née d’une réelle néces-
sité : une solution pour sortir notre paroisse des aléas 
financiers du futur en anticipant ce grand risque 
maintenant. Engager ce processus est une façon de 
se montrer à la fois proactifs et responsables dans 
la manière de préparer le futur. Animés par cette 
vision clairvoyante des choses, nous espérons voir 
des synergies positives se créer progressivement 
afin de surmonter tout obstacle sur notre chemin. 
En même temps, nous savons que nous devrions 
désormais accompagner notre l’élan d’optimisme 
de réalisme. Nul n’ignore que par ce temps ondu-
lant du Covid-19, le certain peut vite se travestir en 

PAR GABRIEL ISHAYA | PHOTO : PXHERE
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aléatoire… Aussi avons-nous appris, dans le cadre 
circonstanciel actuel, à tempérer notre zèle d’une 
patiente humilité tout en gardant vive et résiliente 
notre bonne intention de départ.

Le deuxième changement qui s’annonce est de 
l’ordre d’une précieuse collaboration qui arrive 
à son terme d’ici la fin de l’été. L’abbé Jean-Marc 
Lacreuze, arrivé à l’âge de la retraite, nous quit-
tera d’ici la rentrée prochaine pour une autre acti-
vité pastorale, dans une nouvelle équipe, dans une 
autre unité pastorale. En tant que curé modérateur, 
je n’ai pas de mots justes pour dire combien son 
intelligence, sa perspicacité, sa rigueur, son profes-
sionnalisme, mais aussi sa sensibilité et son ami-
tié fraternelles nous manqueront à tous, membres 
de l’EP et tous les principaux collaborateurs des  
quatre paroisses des Boucles du Rhône : membres 
du CC, CP de nos paroisses respectives. Je suis sûr 

également que j’exprime là un sentiment que toutes 
nos paroissiennes et tous nos paroissiens pourront 
facilement et spontanément partager comme vrai. 

Jean-Marc a passé 15 ans dans notre UP. Durant ce 
temps, il a essayé de se donner corps-cœur-âme au 
service de notre communauté paroissiale plurielle.  
Il a présidé, célébré des eucharisties ; accompagné 
enfants et adultes dans leur parcours de foi ; formé 
mais également collaboré avec nos catéchistes. Pour 
tout cela et bien d’autres précieux services rendus en 
sa qualité de prêtre et que j’ignore, au nom de nous 
tous, cher Jean-Marc : MILLE MERCIS ! GRAZIE 
MILLE ! MATONDI MINGI ! AGBA ! NAGODE ! 
Et…  bon vent et bon ministère pour cette troisième 
belle et aussi riche étape de ta vie qui commence !

A toutes et à tous, bonnes vacances et bon repos 
estival ! 

Le programme de vaccination de la population permet de croire que le pire sera bientôt derrière nous.
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 Epiphanie                                                                                                                                            

Calendrier paroissial

Jeudi 3 14h30 Mouvement chrétien des retraités, messe
Mercredi 23 20h Table de la P(p)arole chez Christine Arnet

En juin  sous réserve voir page 2

Messe dominicale tous les dimanches à 11h
Une messe supplémentaire est célébrée à 9h le dimanche 
pendant toute la période où nous sommes limités à 50 participants
Les jeudis scolaires, 20h Groupe des Jeunes (GdJ)

Premières communions
Le 19 juin lors d’une célébration réservée aux 
familles, les enfants qui se préparent depuis 
deux ans vivront leur première communion. 
Un grand merci aux catéchistes qui les ont 
accompagnés depuis l’Eveil à la foi jusqu’à 
ce jour de fête, journée que nous leur 
souhaitons joyeuse et ensoleillée. 

« Que le Christ soit leur compagnon et guide 
tout au long de leur vie. »

Au livre de la vie

Sont entrés dans la lumière du Ressuscité

Lorenzo Dante Vitali, le 7 avril, 
anciennement au 79 Lignon
Natalina Maria Esposito-Filipi, le 1er mai, 
au 76 avenue du Lignon 

 « Que le Dieu de la Vie leur fasse découvrir 
la splendeur de sa gloire »

Avril à l’Epiphanie

Ce printemps quelques reprises de groupes en présentiel ont pu se vivre. 
Conseils, groupe des jeunes et groupes de préparations diverses. 
A l’atelier couture les dames présentes ont pu apprendre à se faire un 
patron de jupe, confectionner des doudous pour les tout-petits et repri-
ser des draps ; chacune étant libre de coudre à sa guise et bénéficiant des 
précieux conseils de celles qui s’y connaissent mieux.
Mi- avril les jeunes ont eu la grande joie de se retrouver, à l’église et mas-
qués, mais quel plaisir de tenir à nouveau des conversations rythmées, 
retrouver de la vivacité dans les propos et enfin pouvoir s’interpeller, 
voire se couper la parole, symbole paradoxal de la liberté de parole. 
Les enfants se préparant à la communion ont vécu leur première réconci-
liation le samedi 24 avril et ceux de 5P ont reçu leur Bible le samedi 8 mai.
Au sous-sol, à l’extérieur, sur le mur en face de la ludothèque, un artiste 
mandaté a peint une magnifique fresque et petit à petit la place du 
Lignon se transforme, on commence à voir le bout des travaux.

PHOTO : VIB
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 Epiphanie  

L’Assemblée générale ordinaire de la paroisse de l’Epiphanie 
a eu lieu le 4 mai 2021
A tour de rôle se sont exprimés les membres du conseil, MM. Nania, Matter et 
Baertschi pour les différents rapports et la présentation des comptes avec acceptation 
du budget 2021, ainsi que Mme Arnet, présidente du Conseil de communauté.  
En page suivante vous trouverez le bilan au 31 décembre 2020, en remerciant  
André Matter pour son travail de trésorier.  
Voici un extrait du rapport du président du Conseil de paroisse, Vincent Baertschi :

PHOTO : JADE

« Après les événements qui se sont 
passés et qui font partie de l’his-
toire, il est aussi nécessaire de 
regarder vers demain. Le Conseil 
de paroisse et la paroisse de l’Epi-
phanie devront vivre et s’orga-
niser sans la présence de l’abbé 
Jean-Marc Lacreuze. Notre prêtre 
de l’UP et résident dans nos murs 
nous quitte pour prendre une 
retraite à 50%. Il déménagera au 
mois d’août pour un appartement 
à Carouge et pour un engagement 
dans l’UP Carouge-Salève-Aca-
cias (Carouge-Veyrier-Troinex-
Compesières).
Jean-Marc nous a demandé de ne 
pas faire de fête ni de grand dis-
cours pour son départ. Respectons 
sa demande mais nous pouvons 
toujours lui dire MERCI.
Depuis août 2006 Jean-Marc 
habite la cure et est présent pour le 
meilleur et pour le pire, à nos côtés. 
On aurait pu dire qu’il a juste 
remplacé l’abbé Elvio Cingolani 
au Conseil de communauté et au 
Conseil de paroisse, mais ce serait 
un peu court. Et dire que c’est 
sa dernière AG avec nous serait 
insuffisant. Jean-Marc a trouvé 
au Lignon la communauté des 

sœurs de St-Vincent-de-Paul avec 
laquelle une vie de frère et sœur 
s’est construite au fil des ans.
En pastorale, Jean-Marc s’est 
engagé dans l’œcuménisme en 
trouvant un chemin avec le pas-
teur Jean-Daniel pour pouvoir 
vivre des célébrations et des fêtes 
de Noël extraordinaires avec nos 
frères protestants. Un autre point 
fort fut incontestablement l’incen-
die de notre église en septembre 
2014. Jean-Marc a réagi avec effica-
cité, compétences et humanité face 
à l’imprévu. Il s’est engagé totale-
ment à la reconstruction de l’église 
et de la chapelle de la Présence tout 
en continuant son engagement de 

prêtre au service des paroissiens. 
Sa silhouette va nous manquer 
derrière l’autel le dimanche ainsi 
que ses homélies qui nous permet-
taient de mieux comprendre les 
textes bibliques en les actualisant. 
Petit homme par sa taille, mais 
grand homme par son cœur, 
nous pouvons lui dire simplement 
MERCI JEAN-MARC et bonne 
continuation sur ton chemin vers 
Dieu. 
Tout ce qui a pu être accompli 
durant ces 15 ans, c’est aussi grâce 
à l’engagement et au travail de 
nombreuses femmes et hommes 
dans notre paroisse.
(…)

Jean-Marc et Jean-Daniel célébrant la clôture des catés avec parents et enfants en 2016.



6 UP DES BOUCLES DU RHÔNE (Suite après la partie romande)

 Epiphanie  

Paroisse de I'Epiphanie : bilan au 31 décembre 2020
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 Sainte-Marie du Peuple                                                                                                                

Calendrier paroissial

Célébration des messes : chaque dimanche à 9h30
En semaine, le mercredi à 8h30

Pas de messe le vendredi jusqu’à nouvel avis

Sous réserve que la situation liée au Covid-19 se soit améliorée 
et que les restrictions aient été levées :

Le Corpus Christi tombe le jeudi après le dimanche 
de la Trinité, environ 60 jours après Pâques ou  
10 jours après la fête de la Pentecôte. Dans les can-
tons catholiques (en Romandie : Jura, Fribourg, 
Valais), ce jeudi est férié…

Cette fête a pour but de célébrer la foi catholique 
dans la « présence réelle » du Corps et du Sang du 
Christ dans le pain et le vin de la sainte commu-
nion.

Depuis la réforme liturgique du Concile Vatican II, 
la Fête-Dieu est appelée « Fête du Saint-Sacrement 
du corps et du sang du Christ ». La Fête du Corps 
et du Sang du Christ commémore l’institution du 
sacrement de l’eucharistie. Elle est un appel à appro-
fondir le sens de l’eucharistie et sa place dans notre 
vie. Cette fête est la célébration du Dieu d’amour 
qui se révèle en donnant son corps et son sang, en se 
donnant à nous comme nourriture de vie éternelle. 

Avant de mourir, Jésus, Dieu fait homme, a voulu 
laisser à ses disciples un signe visible de sa présence 
parmi nous : en prenant du pain et du vin, il a dit : 
« Prenez, mangez, buvez, ceci est mon corps, ceci 
est mon sang. Vous ferez cela en mémoire de moi. » 
A chaque messe, nous faisons « cela en mémoire 
de lui ». La Fête-Dieu est donc une manifestation 
publique de cette foi en l’eucharistie.

En guise de prière, voici la finale de la séquence 
de la Fête-Dieu :

Ô bon Pasteur, notre vrai pain,
ô Jésus, aie pitié de nous,

nourris-nous et protège-nous,
fais-nous voir les biens éternels

 dans la terre des vivants.
Toi qui sais tout et qui peux tout,

toi qui sur terre nous nourris,
conduis-nous au banquet du ciel

et donne-nous ton héritage,
 en compagnie de tes saints.

Amen.

Jeudi 3 juin 2021 : La Fête-Dieu ou Corpus Christi,  
c’est quoi au juste ? PHOTO : DR
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 Saint-Pie X                                                                                                                                  

Mercredi 2 20h Répétition chorale

Lundi 7 19h Réunion Conseil de communauté 

Mercredi 9 20h Répétition chorale

Vendredi 11 20h Rencontre confirmands

Mardi 15 20h Réunion Conseil de paroisse

Mercredi 16 20h Répétition chorale

Mercredi 23 20h Répétition chorale

Mercredi 30 20h Répétition chorale

Des rendez-vous en juin  sous réserve voir page 2

Messe des familles en juin  

Calendrier paroissial
Dimanche 20 juin messe des familles et clôture des catés à 10h30 à Saint-Pie X

Au livre de vie
Notre communauté a eu la joie 
d’accueillir par le baptême  
Le 24 avril :  
MARTINEZ Valentin et Nicolas

Messe des familles de la catéchèse 
dimanche 20 juin à Saint-Pie X
Messe des familles en l'église 
de Saint-Pie X à 10h30
Vous êtes tous invités !

PHOTOS : SILVANA

La pandémie nous a forcés à interrompre notre 
catéchèse 2020-21 pendant quelques mois, mais à 
Saint-Pie X, la catéchèse a repris en mars avec le 
respect des mesures sanitaires.
Nous remercions les catéchistes Betty et Samira, 
des groupes de 5P et 6P, pour leur dévouement.

Catéchèse
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 Saints-Philippe et Jacques                                                                                                                    

Messe dominicale à l’église Tous les samedis à 18h
 sous réserve de changements

Les messes à 18h ; Chapelets les vendredis à 17h35 ; Adorations à 17h le 1er vendredi du mois qui avaient 
lieu à la chapelle avant la pandémie, seront célébrés à l’église les vendredis aux mêmes horaires, et ce jusqu’à 
nouvel avis.

Samedi 5 10h 
13h 
16h 
18h

Catéchisme première communion 1re année 
Catéchisme première communion 2e année 
Célébration du Pardon pour les futurs communiants EN HUIS CLOS 
Messe

Dimanche 6 11h 
18h

Baptêmes Carolina Alves Gomes – Leonor Braga Alves 
Messe

Samedi 12 10h 
18h

Célébration premières communions  EN HUIS CLOS 
Messe

Dimanche 13 11h Célébration premières communions  EN HUIS CLOS
Samedi 19 18h Messe
Samedi 26 18h Messe

Rencontres en juin  sous réserve de changements

Calendrier paroissial

Pour les autres rencontres encore non prévues à ce jour, veuillez consulter les feuilles dominicales du 
mois de juin.

Au livre de vie
Sont entrés dans la lumière du Ressuscité
Mme Nathalie BOUVIER, le 10 avril 2021
M. Alain CUNADO, le 17 avril 2021

« Moi, je suis la Résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra. » (Jean 11, 25)

Sont devenues enfants de Dieu par le baptême
Lyana BAEZA, le 8 mai 2021
Valentine ANTILLE, le 9 mai 2021 

« Puissent-elles grandir dans l’affection des leurs 
et dans la certitude que Dieu les aime. »
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Bulletin de commande à retourner à :
Editions Saint-Augustin / CP 51 / 1890 Saint-Maurice / ou par mail : editions@staugustin.ch

Je commande …... exemplaire(s) de  FEMMES DE LA BIBLE
au prix de Fr. 25.–  (franco de port)

Nom & Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Téléphone :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

No postal : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Localité :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Signature :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fe
m

m
es
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e 

la
 B

ib
le PAR LES ÉDITIONS SAINT-AUGUSTIN

Parmi la galerie de portraits féminins que nous offrent les Ecritures, 
le 9e Cahier de l’Association biblique catholique de Suisse romande 
(ABC) retient quelques figures centrales pour l’Ancien comme pour 
le Nouveau Testament. Issu de deux sessions d’été, l’ouvrage des-
sine le visage d’Hagar et de Sarah, de Rébecca, des deux Tamar, des 
accoucheuses des Hébreux, d’Anne la mère de Samuel, de la veuve de 
Sarepta, de la Sara de Tobie. Il propose ensuite l’exploration des « trois 
Madeleine en une », d’Hérodiade, de la veuve de Naïn, de Marthe et 
de Marie et de Marie de Magdala au tombeau vide.

Les dossiers réunis dans ce livre 
peuvent servir de base de travail 
pour des groupes bibliques et 
leurs animateurs et de référence 
pour les lecteurs. La perspective 
est comme toujours pour les 
Cahiers de l’ABC une approche 
de type « canonique » de façon 
à offrir un commentaire de la 
Bible par elle-même. L’ouvrage 
veut ainsi nourrir la lecture, la 
prière et la vie des destinataires 
et renforcer la conviction du pape 
François selon laquelle il s’agirait 
décidément de confier davantage 
de postes à responsabilités à des 
femmes en Eglise catholique.
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INFORMATIONS

 Epiphanie 
Place du Lignon 32
1219 Le Lignon
Tél. 022 796 47 44
epiphanie@cath-ge.ch
CCP 12-18404-8
Secrétariat: Véronique Baertschi
me de 9h à 11h, ve de 15h à 17h30 

 Sainte-Marie du Peuple 
Av. Henri-Golay 5, 1203 Genève
Tél. 022 796 64 64
ste-marie@bluewin.ch
CCP 12-5091-2
Secrétariat : 
Catherine Lachavanne
ma et ve de 8h30 à 11h30

 Saints-Philippe et Jacques 
Ch. de Poussy 33, 1214 Vernier
Tél. 022 341 34 93
paroissedevernier@bluewin.ch
CCP 12-13921-6
Secrétariat : Chantal Jaquier
lu, je de 8h à 12h ; ma 8h à 11h30 
ve de 13h30 à 16h30

 Saint-Pie X 
Ch. du Coin-de-Terre 2
1219 Châtelaine
Tél. 022 796 99 54
paroissepiex@bluewin.ch
CCP 12-16557-8
Secrétariat : Silvana Moschella
lu et ma de 8h à 11h30
je et ve de 13h30 à 18h

 Chapelle de Cointrin 
Ch. du Ruisseau 36
1216 Cointrin
Tél. 022 723 22 25
CCP 12-15430-9

Unité pastorale  CCP 17-253216-2

Horaire des messes  
Dimanche 11h
Mardi 18h30 
Jeudi (église) 9h
Sauf le 1er jeudi du mois à 14h30

Horaire des messes  
Dimanche  9h30
Mercredi 8h30

Horaire des messes 
Samedi  18h
Vendredi 18h

Horaire des messes  
Dimanche 9h à Cointrin
 10h30 à Saint-Pie X
Mercredi (église)  8h30 
Jeudi (église)  8h30

 

Horaire des messes  
Dimanche  9h
Mardi 9h
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Numéros de téléphone des prêtres :
– Père Gabriel  022 796 99 54
– Abbé Jean-Marc  022 797 11 02
– Père Augustin  022 796 99 72

Mercredi 23 juin 20h AÏRE Tables de la P(p)arole clôture chez Mme Arnet

PHOTO : JADE

En ce début de mois de mai la place du Lignon se montre petit à petit sous son nouveau jour.  
Un parc accueillant entouré d’arbres de taille déjà agréable.


