Infos de notre Unité Pastorale (UP)

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

Boucles du Rhône

n° 21031- Semaine du 17 au 24 oct.

Dimanche 31 octobre, 15h : Bénédiction des tombes au cimetière d’Aïre

Commémoration des défunts mardi 2 novembre
Sts Philippe et Jacques
18h00 avec passe
Epiphanie
18h30 avec passe (chapelle sans passe)
Sainte Marie du Peuple
20h00 avec passe
Saint PieX
20h30 avec passe
Mesures Covid pour les messes dominicales
Sur St Pie X et l’Epiphanie en octobre :
il y a alternance 1 dimanche sur 2 avec ou sans le passe.
St PieX une messe le samedi à 18h, sans le passe, a été ajoutée
Cointrin pas de passe-sanitaire demandé, les participants sont limités
à 30 personnes et 10 autres dans la salle à côté.
Sts Philippe et Jacques (Vernier) pas de passe-sanitaire demandé, les
participants sont limités à 40 personnes.
Ste Marie du Peuple, certificat exigé, plus que 50 personnes.
Avec passe-sanitaire obligatoire, on peut être plus que 50 personnes.
Sans passe-sanitaire demandé à l’entrée, nous sommes limités à 50
personnes, liste des présences nécessaire.

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

Concert de l’orchestre de chambre de Genève
Concert exceptionnel en faveur de la Maison d’Eglise de Genève suite à
l’incendie du Sacré-Cœur, en présence de Mgr Charles Morerod, Evêque
de LGF Jeudi 4 novembre à 20h au Victoria Hall. Infos sur la Maison de
l’Eglise de Genève : www.eglisecatholique-ge.ch/maisondeglise/
Semaine de vacances d’octobre du samedi 23 au dimanche 31 oct.

Paroisse

Sainte-Marie
du Peuple

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

Paroisse
de

l’Epiphanie
(Lignon)

022.796.47.44

Paroisse

Saint-Pie X
(Bouchet)

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 -18h

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

Marc 10,35-45
En ce temps-là Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s’approchent de
Jésus et lui disent : « Maître, ce que nous allons te demander, nous
voudrions que tu le fasses pour nous. »
Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? »
Ils lui répondirent : « Donne-nous de siéger, l’un à ta droite et l’autre à ta
gauche, dans ta gloire. »
Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvezvous boire la coupe que je vais boire, être baptisés du baptême dans
lequel je vais être plongé ? » Ils lui dirent : « Nous le pouvons. »
Jésus leur dit : « La coupe que je vais boire, vous la boirez ; et vous
serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à
siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n’est pas à moi de l’accorder ; il y
a ceux pour qui cela est préparé. »
Les dix autres, qui avaient entendu, se mirent à s’indigner contre
Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit : « Vous le savez : ceux
que l’on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres ;
les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être
ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui
qui veut être parmi vous le premier sera l’esclave de tous : car le Fils de
l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa
vie en rançon pour la multitude. »

Tous les offices en un clin d’œil
Dimanche 17 octobre, 29ème du temps ordinaire
1ère lect. Is 53,10-11 2ème lect He 4,14-16 Evangile Mc 10,35-45
Quêtes pour nos paroisses, merci de votre soutien
Ma 19

9h00 COINTRIN
18h30 EPIPHANIE

Messe
Messe à l’église

Me 20

8h00
8h30
8h30
9h15
8h00
8h30
17h35
18h00

ST-PIE X
ST-PIE X
STE-MARIE
VERNIER

Adoration
Messe à l’église
Messe à l’église
Un moment de prière à la chapelle

ST-PIE X
ST-PIE X

Adoration
Messe à l’église

VERNIER
VERNIER

Chapelet
Messe à l’église

Je

21

Ve

22

Dimanche 24 octobre, 30ème du temps ordinaire
Mission universelle

1ère lect. Is 31,7-9 2ème lect He 5,1-6 Evangile Mc 10,46-52
Quêtes pour Missio-OPM, merci de votre soutien
Sa

Di

23

24

Informations pour notre paroisse
Les offices à l’Epiphanie
Di 17 11h00 Messe sans le passe
int. Marcel Pillonel, Margrit Eggimann, Jeannette Burdet
Micheline Georges, Théophile Toe

Ma 19 18h30 Messe
Di 24 11h00 Messe avec le pass dans l’église
sans le passe, inscriptions à l’entrée dans la chapelle

Les activités paroissiales
Lu 18 14h00 Atelier œcuménique de couture
au foyer du centre protestant

Me 20 18h00 Groupe des Ados
20h00 Réunion œcuménique des 2 Conseils
Je 21 20h00 Groupe des Jeunes
Passe-sanitaire et messe dominicale
L’équipe pastorale a pris la décision de modifier sur novembre les

17h00 ST-PIE X
18h00 VERNIER
18h00 ST-PIE X

Chapelet
Messe sans passe-sanitaire 50
Messe sans passe-sanitaire 50

consignes concernant les alternances à St Pie X et à l’Epiphanie.

9h00 COINTRIN
9h30 STE-MARIE
10h30 ST-PIE X

Messe sans passe-sanitaire 50
Messe avec passe-sanitaire 50+
Messe sans passe-sanitaire 50

plaintes auprès des responsables des paroisses.

11h00 EPIPHANIE

Messe avec passe-sanitaire 50+

-Int. Rosario SILLITTI

Ce système est compliqué à gérer. Beaucoup de personnes se sont
Au mois de novembre, pour les messes du dimanche, à 11h au
Lignon et à 10h30 à St Pie X, le passe-sanitaire sera demandé
dans l’église. Au Lignon la messe peut être suivie depuis la chapelle.

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

