
Infos de notre Unité Pastorale (UP) 

 
 

Boucles du Rhône 
 

Exposition d’icônes à l’Epiphanie du 4 au 12 septembre 
 

Lundi à jeudi :  accès de 16h à 19h30 
Vendredi :  accès de 16h à 21h 
Samedi et dimanche : accès de 15h à 18h 
 

Conférence d’Agnès Glichitch 
 

 « l’icône lumineuse présence » 
 

(dans la salle paroissiale, 32, place du Lignon) 
Mardi 7 septembre à 20h00 
 

Possibilité de suivre la conférence par « Zoom », en 
demandant le lien d’accès à : spiritualite@cath-ge.ch  

 

ANNEE DE LA FAMILLE – POUR REDECOUVRIR AMORIS LAETITIA 
L’Eglise a décrété une année consacrée à la famille. Voulue par le pape 
François, l’Année « Famille – Amoris Laetitia » s’est ouverte le 19 mars 
dernier et se conclura le 26 juin 2022, lors de la 10ème Rencontre mondiale 
des familles à Rome. Pour François, « le bien de la famille est déterminant 
pour l’avenir du monde et de l’Eglise » et l’Année de la famille doit être 
l’occasion d’approfondir l’exhortation apostolique Amoris Laetitia, cinq ans 
après sa publication. « J’espère – écrit le pape – que chacun, à travers la 
lecture, se sentira appelé à prendre soin avec amour de la vie des familles ». 
 

Vente de la petite brocante pour la paroisse St-Pie X 
 

Les responsables du stand de la petite brocante vous proposent une vente 
d’objets, bibelots, divers dans la grande salle paroissiale de St-Pie X :    

                 les samedis de 10h à 17h, dès octobre 2021  
 

Vous trouverez tout ce qu’il faut pour votre intérieur à (très) bas prix. 
Venez y faire une petit tour pour soutenir votre paroisse, entretenir les 
amitiés et vous faire plaisir !  
Deux personnes de notre équipe seront là pour vous accueillir et feront entrer  
le nombre de personnes selon les dispositions de l’OFSP. 
Merci et bravo à l’équipe des bénévoles pour cette tâche au service de la 
paroisse !                         L’équipe des bénévoles de la petite brocante 

 

 EGLISE ENSEMBLE 
Feuillet dominical de l’Unité pastorale 

BOUCLES DU RHONE 
n° 21025- Semaine du 5 au 12 sept. 

 

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 

 

 

MERCI ! 
 
Un très grand MERCI à vous tous qui par un geste, un message, 

une parole m’avez témoigné de votre amitié à l’occasion de mon 

départ de notre unité pastorale, et particulièrement pour le 

magnifique cadeau qui me permettra de beaux moments de détente 

et de découvertes. 

C’est pour moi un encouragement à vivre cette nouvelle étape de 

mon ministère comme un appel. Ces quinze années vécues à vos 

côtés resteront une étape marquante de mon ministère, avec tous 

les liens tissés entre nous et avec nos paroisses. Que l’Esprit nous 

conduise avec confiance vers l’avenir. Portons-nous les uns les 

autres dans la prière et l’action de grâce.  

Abbé Jean-Marc 

mailto:spiritualite@cath-ge.ch
mailto:epiphanie@cath-ge.ch


Tous les offices en un clin d’œil 
 

Dimanche 5 septembre, 23ème du temps ordinaire 
 

1ère lect. Is 35,4-7 2ème lect Jc 2,1-5 Evangile Mc 7,31-37 
Quêtes pour nos paroisses, merci de votre soutien 

 

Ma 7 9h00 COINTRIN Messe 

  18h30 EPIPHANIE Messe à l’église 
     

Me 8 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 9  8h00 ST-PIE X Adoration  

  8h30 ST-PIE X Messe à l’église 
     

Ve 10 17h35 VERNIER Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe à l’église 
 

Dimanche 12 septembre, 24ème du temps ordinaire 
 

1ère lect. Is 50,5-9 2ème lect Jc 2,14-18 Evangile Mc 8,27-35 
Quêtes pour l’IFM, merci de votre soutien 

 

Sa 11 17h00 ST-PIE X Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe  
     

Di 12 9h00 COINTRIN Messe  

  9h30 STE-MARIE Messe 

  10h30 ST-PIE X Messe des familles et « Entrée en 
catéchèse » 

  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 
 Père Augustin 022 796 99 72 

 

Informations pour notre paroisse 
Les offices à l’Epiphanie 
 

Di   5 11h00 Messe int.Marcel Pillonel 
Ma 7 18h30 Messe int. Maria Attomaria Sacotelli, Jean-Pierre Jendly,  

 Antonio Simone 
Di 12 11h00 Messe int.Anne-Charlotte Dalliard 
 

Les activités paroissiales  
 

Le secrétariat sera fermé mercredi 8 septembre 
 

Ma 7 20h00 Conférence d’Agnès Glichitch  
   « l’icône, lumineuse présence » 
 

Exposition des icônes 
 

Lundi à jeudi :  accès de 16h à 19h30 
Vendredi :  accès de 16h à 21h 
Samedi et dimanche : accès de 15h à 18h 
 

Catéchisme 2020-2021 
 

Le secrétariat prendra vos inscriptions mercredi 15 septembre entre 9h30 
et midi. Vous pouvez aussi demander le formulaire d’inscription par email 
puis le faire parvenir au secrétariat. Les enfants qui ont suivi le caté l’an 
dernier seront automatiquement réinscrits pour le degré suivant. 
Concernant les enfants de 1P à 4P, merci de nous les signaler afin que 
nous puissions les inviter au parcours de l’Éveil à la foi. 
 

Groupe des Ados (cycle 9P-10p-11P) 
 

Mercredi 29 sept. 18h30 à la cure du Lignon, soirée inscriptions et infos. 
 

Décès : Le 21 août de Rosa Prado, au 53 avenue du Lignon. 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» 

 


