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Nous ne sommes que des hu-
mains. Notre corps a beau être 
résistant, il est fragile et com-
plexe. Il a donc besoin de longs 
repos de temps à autre. Le repos 
est tellement important que 
même Dieu se l’est offert (Genèse 
2:2). Dans l’Exode 20:8-11, Dieu 
dit à son peuple qu’il doit se repo-
ser de son travail le septième jour, 
pour ainsi prendre des vacances 
hebdomadaires. Dans le Nouveau 
Testament, au retour de leurs 
ministères, et après leurs succès 
d’évangélisation, les disciples ont 
bien été contraints d’aller à l’écart 
(Marc 6:31). Alors, les vacances 
sont une chose voulue par Dieu 
et dont il est même le précurseur.

L’été est une saison très attendue 
par beaucoup de personnes car 
c’est le meilleur moment pour 
partir en vacances, passer du 
temps près de la mer et bronzer. 
C’est le moment idéal pour faire 
du sport en plein air, passer du 
temps avec la famille et les amis, 
faire des pique-niques. Tout le 
monde se sent plus heureux à 
cette période de l’année, car on 
n’a pas besoin de porter de vête-
ments chauds et on peut se pro-
mener même la nuit. La nature 
en été est pleine de couleurs 
vives, tout autour est florissant, 
les oiseaux chantent ! Les plantes 

et les arbres donnent des fruits, 
beaucoup de f leurs f leurissent 
avec des couleurs différentes, 
et tout le monde peut sentir 
une odeur incroyable dans l’air. 
Des journées chaudes avec un 
temps parfait ! Les journées sont 
vraiment longues et les nuits 
sont chaudes et courtes en cette 
période, cela signifie que tout le 
monde a plus de temps pour être 
dehors et profiter pleinement de 
la saison estivale ! Qu’on voyage 
dans un pays lointain ou qu’on 
se repose à la maison pour un 
« séjour », il est important de sou-
mettre nos plans à Dieu. « Et quoi 
que vous fassiez, en paroles ou en 
actes, faites tout au nom du Sei-
gneur Jésus, en rendant grâces à 
Dieu le Père par lui. » (Colossiens 
3:17)

Pourquoi ne pas profiter de ce 
vent d’air frais pour faire un 
retour sur nous-mêmes afin 
d’utiliser notre congé pour amor-
cer un programme d’entraîne-
ment de la langue (Jacques 3.5, 
6) ? Fini les pensées négatives et 
destructrices, les paroles qui ne 
procurent aucune grâce. Plus 
familial : décider de m’oublier et 
passer du temps pour découvrir 
mes enfants ou pour reconqué-
rir mon épouse, mon époux ! Il 
s’agit simplement d’être créatif et 

d’examiner où sont les véritables 
besoins… Penser aux pauvres et 
partager avec les personnes que 
nous côtoyons pendant cette 
période. Ne pas oublier nos 
parents âgés qui restent en EMS 
ou à la maison pendant que nous 
sommes loin. Leur passer des 
coups de fil régulièrement et leur 
envoyer des cartes postales. Ce 
sont des petits gestes qui peuvent 
rendre les gens heureux. 

En attendant de nous retrouver 
avec plaisir à la rentrée, je vous 
souhaite des bonnes vacances !

ÉDITORIAL

Bonnes vacances 

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.

PAR AUGUSTIN ONEKUTU | PHOTO : LDD

L’été est une saison très attendue par 
beaucoup de personnes.
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 Epiphanie                                                                                                                                            

Calendrier paroissial
Messe dominicale tous les dimanches à 11h – Août : à ce jour aucune réunion n’est prévue.

Juin, nouvelles directives
Début juin nous avons pu reprendre des célébrations à 100 personnes, pour cette raison la messe de 
9h, que l’abbé Jean-Marc célébrait afin de doubler le nombre de participants aux messes du dimanche,  
a été supprimée.
Les inscriptions restent d’actualité, en tout cas pour le mois de juin (nous écrivons ces lignes début juin), 
de même que le port du masque et la distanciation. 
Mariages et baptêmes sont à nouveau dans nos agendas, même si, à ce jour, la fête de famille qui suivrait 
est soumise à la limitation de 30 personnes à l’intérieur et 50 personnes à l’extérieur.
Bel été à chacun de vous !

Au livre de la vie
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême :
Eva Luz Sumi, le 5 juin 2021
Timeo Lage Rabina, le 12 juin 2021
« Puissent-ils grandir dans l’affection des leurs et 
dans la certitude que Dieu les aime. »

Est entré dans la lumière du Ressuscité
Jean Gugler, le 21 mai, anciennement au 50 Lignon
« Que le Dieu de la Vie lui fasse découvrir la splen-
deur de sa gloire. »

Célébrations à l’Epiphanie au mois de mai
PHOTOS : SUZANNE VETTERLI ET JADE

Le samedi 8 mai les enfants du  
groupe 5P ont reçu leur Bible lors d’une 
célébration avec leurs familles.

Messe d’appel des confirmands : le dimanche 9 mai, sept jeunes se sont retrouvés 
lors de la messe de 9h pour vivre ce beau geste de l’appel.

Le secrétariat sera fermé tout l’été, réouverture le mercredi 1er septembre.
Inscriptions au catéchisme :
les mercredis 1er, 8 et 15 septembre entre 10h et midi au secrétariat, ou  
les vendredis 3, 10 et 17 septembre entre 15h et 17h30.
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 Epiphanie  

Icône de l’Epiphanie

Inauguration

PAR ANNE-MARIE ET ANDRÉ | PHOTO : AGNÈS GLICHITCH

Après une année de travail, l’icône de l’Epiphanie réalisée par Agnès Glichitch est à présent terminée. 
Le résultat est magnifique ! Vous en avez en petit aperçu avec la photo ci-dessous mais votre surprise 
sera certainement encore plus grande lorsque vous découvrirez l’original.

Les différents panneaux seront transportés à la paroisse début juin et y seront stockés en sécurité jusqu’au 
montage dans l’église, montage qui sera réalisé durant l’été.

C’est donc avec grand plaisir que nous invitons toutes les personnes intéressées, d’ici et d’ailleurs, à venir 
participer à l’inauguration de cette importante œuvre en présence de l’artiste.

Après la joie et l’émotion de la découverte, nous pourrons poursuivre la fête autour d’un apéritif.

Retenez donc cette date :               vendredi 3 septembre à 18h30
Eglise de l’Epiphanie – 32, place du Lignon

Nous nous réjouissons de vous rencontrer à cette occasion et de partager ensemble ce moment important 
pour notre communauté.
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 Sainte-Marie du Peuple                                                                                                                

Calendrier paroissial

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

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

Les fleurs embellissent la vie… et notre paroisse !
Avez-vous remarqué que nous avons toujours 
de belles fleurs à la chapelle ?
Ainsi que le dimanche au centre ?
Ces fleurs sont parfois apportées avec amour par des paroissiens, 
par des personnes qui ont un jardin ou qui font un don.
Merci de tout cœur pour notre paroisse.

PHOTOS :  
ISABEL D.

Souvenir de cette 
belle fête où la 
communauté a 
été représentée 
par des drapeaux 
de différents pays.
L’Esprit de Dieu, 
qui agit dans 
notre vie, agit 
aussi dans le 
monde, grâce à 
chaque personne 
qui choisit la Vie 
et la Paix. 
Nous nous sou-
venons ainsi que 
l’Esprit de Dieu 
souffle aux quatre 
coins du monde.

Messe de la Pentecôte : dimanche 23 mai
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 Saint-Pie X                                                                                                                                  

Messes dominicales de l’été 

Calendrier paroissial

Tous les dimanches du mois de juillet et août : messe à 9h à Cointrin et à 10h30 à Saint-Pie X

Horaires des messes en semaine  
pendant les mois de juillet-août 

Chapelle : Tous les jeudis à 8h30 à Saint-Pie X
Pas de messe le mardi à la chapelle de Cointrin

Au livre de vie
Sont entrés dans la lumière du Ressuscité
Giuseppe GILIBERTO (1935), le 7 mai 2021
Maria Del Carmen CONESA (1927) le 11 mai 2021
Raymond CHERIX (1926), le 15 mai 2021
Jean DOZIO (1925), le 16 mai 2021
Julia MAGNIN (1924), le 1er juin 2021

« Frappe à ma porte, Toi qui viens me déranger, 
Frappe à ma porte, Tu viens me ressusciter.
Je ne sais ni le jour, ni l’heure, 
mais je sais que c’est toi, Seigneur ! »

Le chœur mixte de St-Pie X
Le chœur mixte de St-Pie X invite cordiale-
ment tous les paroissiens et paroissiennes 
qui aiment chanter à assister, sans engage-
ment, à l’une des répétitions annoncées sous 
les rendez-vous du mois. Les répétitions ont 
lieu, en principe, chaque mercredi à 20h, 
dans la grande salle de paroisse de St-Pie X. 
Vous y serez chaleureusement accueillis.

Inscription des catés  
2021-2022
Les inscriptions pour le catéchisme de l’Eveil 
aux confirmands auront lieu :
– Jeudi 2 septembre de 16h à 19h à la 

paroisse Saint-Pie X (Bouchet) 

La participation aux frais de matériel pour 
l’année de catéchèse s’élève à Fr. 50.–
par enfant (tarif familial : 2e enfant inscrit  
Fr. 40.–, 3e enfant inscrit Fr. 30.–,
gratuit dès le 4e enfant inscrit). 

Merci de verser cette somme le jour de 
l’inscription !

Ouverture du secrétariat  
pendant l’été
PAR SILVANA MOSCHELLA 

Pendant le mois de juillet, le secrétariat sera 
ouvert comme d’habitude les lundi-mardi 
8h-11h30 et jeudi-vendredi 13h30-18h.
Le secrétariat sera fermé du lundi 19 juillet 
au vendredi 20 août 2021.
Réouverture lundi 23 août.
En cas d’urgence, vous pouvez vous  
adresser à la Communauté spiritaine  
(tél. 022 796 99 72).
Nous vous souhaitons un agréable et 
reposant été en attendant de vous revoir  
à la rentrée.
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(Suite de la partie paroissiale)

Kermesse silencieuse
Chère paroissienne, cher paroissien,

Vous participez à la kermesse annuelle de Saint-Pie X, vous aimez 
votre paroisse et vous êtes particulièrement attaché à celle-ci au 
point qu’elle peut toujours compter sur vous à tout moment. Permet-
tez-nous de vous redire, ici, toute la reconnaissance de notre paroisse 
pour votre engagement et votre solidarité financière, sans lesquelles 
nous ne saurions assurer effectivement nos activités.

Une initiative singulière
D’une part, cela nous exaspère d’évoquer l’impact financier de cette 
situation sanitaire particulière liée au Covid-19 sur nos finances, déjà 
bien maigres. D’autre part, nous ne pouvons pas laisser croire que 
l’effet déstabilisateur de la situation qui perdure nous est épargné. 
Bien au contraire ! Inutile de vous rappeler que durant les mois sans 
messes, la paroisse ne pouvait compter sur des ressources pécuniaires. 
De plus, la kermesse, notre principale source de revenu annuel a dû 
être annulée !

Un appel exceptionnel
Voilà pourquoi nous voulons vous associer à notre initiative de ker-
messe silencieuse. Il s’agit pour vous, de manifester un geste de so-
lidarité exceptionnel en faveur de votre paroisse, dans l’esprit de la 
kermesse paroissiale, par ces temps particuliers…

Rendez-vous annuel avec vous
Depuis des années, vous participez à cet événement important qu’est 
notre kermesse. En passant par les stands pour acheter quelque chose, 
vous posiez un geste de solidarité non négligeable. Cette année, sans 
votre geste, tout cela va être particulièrement difficile. Nous COMP-
TONS sur VOUS !

D’avance nous vous remercions pour votre don à l’aide des coordon-
nées bancaires ci-dessous et vous adressons, chère paroissienne, cher 
paroissien, nos meilleures salutations.

Curé de la paroisse Président du Conseil de paroisse

Société catholique romaine Saint-Pie X
Post Finance
Compte 12-16557-8
IBAN CH06 0900 0000 1201 6557 8
BIC : POFICHBEXXX

Paroisse Saint-Pie X
Chemin du Coin-de-Terre 2

1219 Châtelaine
Secrétariat

Lu et Ma : de 8h à 11h30
Je et Ve : de 13h30 à 18h
Téléphone 022 796 99 54

Mail : 
paroissepiex@bluewin.ch

 Saint-Pie X      
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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.

Calendrier paroissial

Rencontres juillet-août
Veuillez consulter les feuilles dominicales des mois de juillet-août.

Au livre de vie

Sont entrés dans la lumière du Ressuscité
Mme Isabel MARTIN DIAZ, le 5 mai 2021
M. Jean MERMILLOD, le 11 mai 2021

Sont devenues  enfants de Dieu par le baptême
Céline MONIN, le 30 mai 2021
Carolina ALVES GOMES, le 6 juin 2021
Leonor BRAGA ALVES, le 6 juin 2021

Catéchisme – Inscriptions – Important !
Les inscriptions pour la catéchèse catholique et protestante se feront cette année, exception-
nellement, par mail ou par téléphone.
Merci de penser à inscrire vos enfants, afin que nous puissions organiser au mieux le chemin 
qui les aidera à grandir dans la foi !
Dans le but d’organiser le caté de manière optimale, il faut suffisamment de catéchistes. Les 
paroisses protestante et catholique de Vernier font donc appel à toute personne qui envisage-
rait de consacrer quelques heures par mois à un groupe d’enfants.

Pour tout renseignement, vous pouvez joindre le secrétariat au 
022 341 34 93 ou par mail à paroissedevernier@bluewin.ch

Nous tenons à rendre hommage à  
M. l’abbé André COLLIARD, décédé  
le 3 juin 2021.
Il fut le curé de notre paroisse Saints-Philippe et 
Jacques de 1985 à 2000. Il fut très apprécié par ses 
paroissiens qui lui sont reconnaissants.
C’est avec tristesse que nous lui disons A’ Dieu et 
que, dans l’espoir de la résurrection, nous parta-
geons le chagrin de sa famille à qui nous trans-
mettons nos sincères condoléances.
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Assemblée générale
de la paroisse de Vernier – Saints-Philippe et Jacques

Les membres de notre paroisse sont invités à participer à l’Assemblée générale qui aura lieu le :

mercredi 22 septembre à 19h30, à la salle Saint-François
avec messe à 19h

Ordre du jour
1. Pensée du jour
2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 23 septembre 2020
3. Rapports
 – du Conseil de paroisse
 – du Conseil pastoral 
 – des groupements paroissiaux
4. Présentation des comptes de l’exercice 2020 
5. Rapport des vérificateurs des comptes
6. Discussion et approbation des comptes 2020 et décharge au Conseil de paroisse pour sa gestion
7. Présentation des nouveaux statuts paroissiaux et approbation
8. Propositions individuelles et divers

Le Conseil de paroisse

N. B. Il peut être pris connaissance au secrétariat de la paroisse du procès-verbal à approuver sous point 2 
de l’ordre du jour ainsi que les nouveaux statuts du point 7. 

 Saints-Philippe et Jacques 

Ouverture du secrétariat pendant l'été

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 30 août au matin.

En cas d'urgence ou de décès, veuillez-vous référer à la 
liste des prêtres de permanence durant la période des 
vacances.
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 Saints-Philippe et Jacques 

PHOTOS : PIERRE

Beaucoup de couleurs ! Oui ! De 
couleurs différentes... Des dra-
peaux de différents horizons 
plantés sur le pain. Je suis le pain 
de Vie, nous dit Jésus. Le pain 
qui nous rassemble aujourd’hui. 
Ce sont les hommes du monde 
entier : peuples, races, personnes 
de toutes couleurs qui sont tra-
versées par l’Esprit. Pas seule-
ment les chrétiens, mais tout 
humain. L’Esprit Saint est donné 
à tous...

Messe de la Pentecôte à Vernier

Célébration de la 
remise des croix  
et des Bibles  
aux futurs  
communiants
PHOTO : SYLVIE

Esprit de Pentecôte, souffle de Dieu. Vois ton église aujourd’hui rassemblée. 
Esprit de Pentecôte, souffle d’amour. Emporte-nous dans ton élan.



11UP DES BOUCLES DU RHÔNE

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

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
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UP Boucles du Rhône

Numéros de téléphone des prêtres :
– Père Gabriel  022 796 99 54
– Abbé Jean-Marc  022 797 11 02
– Père Augustin  022 796 99 72

Répartition des tâches au sein de l’équipe pastorale
PAR LE PÈRE GABRIEL ISHAYA 

Le départ de l’abbé Jean-Marc nécessite le partage des tâches qu’il assumait, puisqu’il n’est pas 
remplacé pour l’instant. Voici donc la nouvelle répartition des répondances entre le père 
Augustin et moi, dès la rentrée de septembre.

Pour la paroisse de l’Epiphanie, j’en serai le répondant, en participant aux Conseils de commu-
nauté et de paroisse. Je serai également à disposition de la nouvelle équipe qui prépare les 
jeunes à la confirmation. 
Le Père Augustin sera en charge de l’Eveil à la foi œcuménique, de la catéchèse primaire et du 
groupe MCR/Vie montante. Il suivra également le groupe MCR de Sainte-Marie du Peuple.

Le Père Augustin sera le répondant pour les messes et célébrations dans les EMS Les Fran-
chises, La Châtelaine et Pierre-de-la-Fée.

Enfin, je reprends le suivi du réseau baptêmes (UP), du groupe BAE (Bénévoles accompagnants 
en Eglise) et le groupe de foyers mixtes.

Cette étape demandera à chacun des adaptations, prions l’Esprit Saint pour que la vie de nos 
communautés trouve un élan toujours nouveau pour que la Bonne Nouvelle soit toujours mieux 
vécue et annoncée dans nos quartiers.


