
Infos de notre Unité Pastorale (UP) 

 
 

Boucles du Rhône 
 

Nouvelles mesures Covid concernant les messes 
 

Le souci de l’Equipe pastorale est que chacun puisse assister à une messe 
dominicale sur nos quatre paroisses. Ainsi une alternance a été mise en 
place dans l’urgence pour les 3 w-e prochains. 
 

Concernant les 2 grandes églises (Pie X et Epiphanie),  
il y a alternance 1 dimanche sur 2 avec ou sans le passe. 
 

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  
 

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 faire entrer  
le nombre de personnes selon les dispositions de l’OFSP, avec masque. 
Merci et bravo à l’équipe des bénévoles pour cette tâche au service de la 
paroisse !                         L’équipe des bénévoles de la petite brocante 
 

Concert d’orgue à l’église de Ste Croix, Carouge 
Concerts à l’occasion du 11e anniversaire de la renaissance de l’orgue de 
Sainte-Croix avec Andrea Boniforti, Olga Grigorieva, Alessio Corti et Marcello 
Giannini. Les dimanches 3, 10 et 17 octobre à 17h à l’Eglise Sainte-Croix, 
place du marché à Carouge. 

 

 EGLISE ENSEMBLE 
Feuillet dominical de l’Unité pastorale 

BOUCLES DU RHONE 
n° 21029- Semaine du 3 au 10 oct. 

 

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 

 

 

Marc 10,2-16 
 

En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et, pour le mettre à 
l’épreuve, ils lui demandaient : 
 

« Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ? » 
Jésus leur répondit :  
« Que vous a prescrit Moïse ? » 
Ils lui dirent : 
« Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d’établir un 
acte de répudiation. » 
Jésus répliqua : 
 

« C’est en raison de la dureté de vos cœurs qu’il a formulé pour vous 
cette règle. Mais, au commencement de la création, Dieu les fit homme 
et femme. À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il 
s’attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, 
ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que 
l’homme ne le sépare pas ! » 
 

De retour à la maison, les disciples l’interrogeaient de nouveau 
sur cette question. Il leur déclara : 
« Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient 
adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en 
épouse un autre, elle devient adultère. » 

mailto:epiphanie@cath-ge.ch


Tous les offices en un clin d’œil 
 

Dimanche 3 octobre, 27ème du temps ordinaire 
 

1ère lect. Gn 2,18-24  2ème lect He 2,9-11  Evangile Mc 10,2-16 
Quêtes pour nos paroisses, merci de votre soutien 

 

Ma 5 9h00 COINTRIN Messe 

  18h30 EPIPHANIE Messe à l’église 
     

Me 6 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 7  8h00 ST-PIE X Adoration  

  8h30 ST-PIE X Messe à l’église 
     

Ve 8  17h35 VERNIER Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe à l’église 
 

Dimanche 10 octobre, 28ème du temps ordinaire 
 

1ère lect. Sa 7,7-11  2ème lect He 4,12-13  Evangile Mc 10,17-30 
Quêtes pour l’association Coupe et Famille GE 

 merci de votre soutien 
 

Sa 9 17h00 ST-PIE X Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe sans passe-sanitaire 50 

  18h00 ST-PIE X Messe sans passe-sanitaire 50 
     

Di 10 9h00 COINTRIN Messe sans passe-sanitaire 50 
-int. Henri SCHULER 

  9h30 STE-MARIE Messe avec passe-sanitaire 50+ 

  10h30 ST-PIE X Messe sans passe-sanitaire 50 

  11h00 EPIPHANIE Messe avec passe-sanitaire 50+ 
 

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 3 11h00 Messe sans le pass 
   int. Diana Prosina, Rosa Szoloskei, Lorenzo Giovanni 

Ma 5 18h30 Messe int. Maurice Falcoz 
   int. aux intentions de Ralph et Joseph Ferrayé 

Di 10 11h00 Messe avec le passe dans l’église 
   sans le passe, inscriptions à l’entrée dans la chapelle 
   int. Maria, Maya, Marinette 
 

Les activités paroissiales  
 

Lu 4 14h00 Atelier œcuménique de couture  
   au foyer du centre protestant 
Me 6 20h00 Conseil de Communauté 
Je 7 20h00 Groupe des Jeunes 
 

Messes à l’Epiphanie 
 

Le 26 septembre le passe était demandé pour la première fois pour 
la messe à l’église, suite aux nouvelles restrictions imposées. Les 
personnes pouvaient retirer leur masque. 
Afin d’accepter, si possible, tout le monde à l’Eucharistie, la chapelle 
avait été aménagée, les chaises tournées en direction des fenêtres 
axées sur l’autel de l’église et un haut-parleur installé. Les 
personnes étaient inscrites à l’entrée et devaient porter le masque à 
l’intérieur de la chapelle. 
Ce jour-là, il y eut une soixantaine de personnes côté passe et 17 
personnes côté inscription. 
 

Ce 3 octobre, l’église est ouverte à tout-e-s, avec inscriptions à 
l’entrée -si vous ne l’avez pas fait sur Kelmesse-. Dès le quota de 50 
atteint, les personnes seront dirigées sur la chapelle. 
 

En principe ce roulement une fois sur deux le dimanche 
fonctionnera jusqu’au mois de janvier. 
 

 


