
Infos de notre Unité Pastorale (UP) 

 
 

Boucles du Rhône 
 

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

Samedi et dimanche : accès de 15h à 18h 
 

Restrictions liées au certificat Covid 

Message du Diocèse : 

« Suite à la conférence de presse du Conseil fédéral du mercredi 9 

septembre qui annonce l’obligation d’un certificat sanitaire pour un grand 

nombre d’activités dès le 13 septembre, les services religieux (dont les 

funérailles) demeurent exemptés de cette obligation jusqu'à 50 personnes.  

Dans les faits, la Cellule diocésaine Covid-19 attend des précisions de la 

Conférence des évêques suisses (CES) quant aux nouvelles directives.  

Elle est consciente de la difficulté pratique de cette nouvelle norme et vous 

remercie de votre patience et persévérance dans cette lutte contre le 

Covid. »  

 
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 
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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 8,27-35 
 

En ce temps-là, Jésus s’en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages 
situés aux environs de Césarée-de-Philippe. Chemin faisant, il interrogeait 
ses disciples : « Au dire des gens, qui suis-je ? »  
 

Ils lui répondirent : « Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres, 
un des prophètes. » Et lui les interrogeait : « Et vous, que dites-vous ? 
Pour vous, qui suis-je ? »  
 

Pierre, prenant la parole, lui dit : « Tu es le Christ. »  
 

Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à personne. 
 

Il commença à leur enseigner qu’il fallait que le Fils de l’homme souffre 
beaucoup, qu’il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, 
qu’il soit tué, et que, trois jours après, il ressuscite.  
 

Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui 
faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il 
interpella vivement Pierre :  
 

« Passe derrière moi, Satan ! Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, 
mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit :  
 

« Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il 
prenne sa croix et qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra; 
mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l’Évangile la sauvera. » 

mailto:epiphanie@cath-ge.ch


Tous les offices en un clin d’œil 
 

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 

 

Ma 14 9h00 COINTRIN Messe 

  18h30 EPIPHANIE Messe à l’église 
     

Me 15 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 16  8h00 ST-PIE X Adoration  

  8h30 ST-PIE X Messe à l’église 
     

Ve 17 17h35 VERNIER Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe à l’église 
 

Dimanche 19 septembre, 25ème du temps ordinaire 
 

1ère lect. Sa 2,12…20  2ème lect Jc 3,16-4,3 Evangile Mc 9,30-37 
Quêtes pour Mission Intérieure, merci de votre soutien 

 

Sa 18 17h00 ST-PIE X Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe  
     

Di 19 9h00 COINTRIN Messe  

  9h30 STE-MARIE Messe 

  10h30 ST-PIE X Messe  

  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 12 11h00 Messe int.Anne-Charlotte Dalliard, Mathew Nguyen 

Ma 14 18h30 Messe int. Elena Kolleger 
Di 19 11h00 Messe int.Raymond Bosson 
 

Les activités paroissiales  
 

Lu 13 14h00 Atelier œcuménique de couture  
   au foyer du centre protestant. Ouvert sans inscription  
   à qui veut coudre ou apprendre à coudre 
Je 16 14h15 groupe Ozanam 
  18h30 Groupe des confirmands 
  20h00 Groupe des Jeunes, reprise  
 
Le Groupe des Jeunes (GdJ) s’adresse à tous les jeunes de plus de 15 
ans, sortis du cycle d’orientation. Ce groupe est un lieu d’échange, de 
partage. De 20h00 à 21h30 il y a un temps de discussion, le premier jeudi 
du mois nous faisons un partage biblique. Puis le local reste ouvert 
jusqu’à 23h, les jeunes peuvent jouer au babyfoot, aux cartes (…) ou 
simplement discuter ensemble. 
 

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.  
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.  
 

Exposition des icônes dans l’église jusqu’au 12 sept. 18h 
 

Samedi et dimanche : accès de 15h à 18h 
 


