
Infos de notre Unité Pastorale (UP) 

 
 

Boucles du Rhône 
 

Me 13 20h00  Ste Marie Table de la P(p)arole 
 

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. Une alternance a été mise en place. 
 

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  
 

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. 
 

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/ 
 

 

 EGLISE ENSEMBLE 
Feuillet dominical de l’Unité pastorale 

BOUCLES DU RHONE 
n° 21030- Semaine du 10 au 17 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 10,17-30 
 

En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut 
et, tombant à ses genoux, lui demanda : 
« Bon Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ? » 
Jésus lui dit : 
« Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n’est bon, sinon Dieu seul. 
Tu connais les commandements : Ne commets pas de meurtre, ne 
commets pas d’adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux 
témoignage, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » 
L’homme répondit : 
« Maître, tout cela, je l’ai observé depuis ma jeunesse. » 
Jésus posa son regard sur lui, et il l’aima. Il lui dit : 
« Une seule chose te manque : va, vends ce que tu as et donne-le aux 
pauvres ; alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » 
Mais lui, à ces mots, devint sombre et s’en alla tout triste, car il avait de 
grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples : 
« Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d’entrer 
dans le royaume de Dieu ! » 
Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. (…) 

Jésus les regarde et dit: 
« Pour les hommes, c’est impossible, mais pas pour Dieu ; 
car tout est possible à Dieu. » 

http://www.eglisecatholique-ge.ch/maisondeglise/
mailto:epiphanie@cath-ge.ch


Tous les offices en un clin d’œil 
 

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 Couple et Famille GE 

 merci de votre soutien 
 

Ma 12 9h00 COINTRIN Messe 

  18h30 EPIPHANIE Messe à l’église 
     

Me 13 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 14 8h00 ST-PIE X Adoration  

  8h30 ST-PIE X Messe à l’église 
     

Ve 15 17h35 VERNIER Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe à l’église 
 

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 

 

Sa 16 17h00 ST-PIE X Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe sans passe-sanitaire 50 

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

Di 17 9h00 COINTRIN Messe sans passe-sanitaire 50 
-int. Henri SCHULER 

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

  10h30 ST-PIE X Messe des familles et MISSIO 
avec passe-sanitaire 50+ 

-Int. Rosario SILLITTI 
  11h00 EPIPHANIE Messe sans 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 10 11h00 Messe avec le pass dans l’église 
  sans le passe, inscriptions à l’entrée dans la chapelle 
   int. Diana Prosina, Rosa Szoloskei, Lorenzo Giovanni 

Ma 12 18h30 Messe int. Hélène et Domingo 
Di 17 11h00 Messe sans le passe dans l’église et la chapelle 
   int. Marcel Pillonel, Margrit Eggimann, Jeannette Burdet 
 

Les activités paroissiales  
 

Lu 11 14h00 Atelier œcuménique de couture  
   au foyer du centre protestant 
Je 14 20h00 Groupe des Jeunes animé par Adeline et Karen 
 

Messes à l’Epiphanie 
 

Ce 10 octobre, le passe-sanitaire est demandé dans l’église, les 
personnes qui l’auront oublié ou qui n’en ont pas, pourront prendre 
place dans la chapelle. 
 

Les prêtres ont décidé de maintenir ce roulement une fois sur deux 
le dimanche jusqu’au mois de janvier. 
 

Le 2 novembre, pour la célébration des défunts, le passe sera aussi 
demandé dans l’église. 
 

A été baptisé en notre église le 2 octobre: 
Santino Chiovini . Il est le bienvenu dans notre communauté, 
« Puisse-t-il grandir dans l’affection des siens et dans la certitude 
que Dieu l’aime». 
 

Catéchisme : les catéchistes des 5P et 6P ont eu leur première séance, 
présidée par Mme Suzanne Vetterli, avec le P. Augustin, mercredi dernier. 
Les personnes présentes ont pu accueillir la nouvelle catéchiste pour la 
communion : Guwani Ratnam, laquelle a été remerciée pour son 
engagement. Guwani est également engagée pour la catéchèse 
œcuménique des ados avec Roger Chassot et le pasteur Kurt Veraguth. 
Concernant le parcours œcuménique de l’Éveil à la foi, il n’y a à ce jour 
que deux enfants inscrits, Les responsables du Lignon réfléchissent à une 
solution avec le pasteur Kurt Veraguth. 

 


