Infos de notre Unité Pastorale (UP)

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

Boucles du Rhône

n° 21033- Semaines du 7 au 14 nov.

Mesures Covid pour les messes dominicales
Les messes du samedi soir 18h à St Pie X et à Sts Philippe et
Jacques ainsi que celle du dimanche 9h à Cointrin sont :

Paroisse

Sainte-Marie
du Peuple

sans passe-sanitaire, l’assemblée est limitée au 2/3 de la capacité et 50

Paroisse
de

l’Epiphanie
(Lignon)

Paroisse

Saint-Pie X
(Bouchet)

Paroisse Sts
Philippe-et-Jacques

(Vernier)

personnes au maximum, inscription obligatoire à l’entrée.

Les messes du dimanche, à Saint Pie X, l’Epiphanie et Ste Marie
du Peuple sont :
avec passe-sanitaire obligatoire, les églises peuvent être pleines.

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

022.796.47.44

022.796.99.54

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 12,41-44

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, sauf samedi 18 décembre

En ce temps-là, Jésus s’était assis dans le Temple en face

LES CAFÉDOC DU CENTRE OECUMÉNIQUE DE CATÉCHÈSE
Le Centre Œcuménique de Catéchèse (COEC) organise une série de
rencontres pour présenter des nouveautés et coups de cœur autour d’une
boisson et gourmandises.
Public : Ces rendez-vous sont proposés par le COEC. Ils s’adressent
prioritairement aux personnes qui animent des groupes de catéchèse. Ils
sont néanmoins ouverts à toute personne intéressée.
Quand: mardi à 10h00
Dates : 23 novembre 2021 et 25 janvier, 22 mars et 24 mai 2022.
Lieu : EspaceDoc du Centre Œcuménique de Catéchèse, 14, rue du VillageSuisse 1205 Genève 2ème étage.
L’EspaceDoc du COEC, ouvert à toutes et tous, vous accueille pour tout
conseil, recherche, emprunt de matériel et de documents pour enfants ou
catéchètes. On y trouve de nombreux moyens d’animation pour des parcours
de catéchèse, des temps forts et des rassemblements, des rencontres avec
les adultes ou pour nourrir une recherche personnelle.

de l’argent.

de la salle du trésor, et regardait comment la foule y mettait
Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes.
Une pauvre veuve s’avança et mit deux petites pièces de
monnaie.
Jésus appela ses disciples et leur déclara :
« Amen, je vous le dis : cette pauvre veuve a mis dans le
Trésor plus que tous les autres. Car tous, ils ont pris sur leur
superflu, mais elle, elle a pris sur son indigence : elle a mis
tout ce qu’elle possédait, tout ce qu’elle avait pour vivre. »

Informations pour notre paroisse

Tous les offices en un clin d’œil
Dimanche 7 novembre, 32

ème

du temps ordinaire

1ère lect. 1R 17,10-16 2ème lect He 9,24-28 Evangile Mc 12,38-44
Quêtes pour la pastorale catholique des HUG, merci de votre soutien
Sa

6

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

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

Di

7

9h00
9h30
10h30
11h00

COINTRIN
STE-MARIE
ST-PIE X
EPIPHANIE

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

9h00
18h30
8h30
9h15
8h00
8h30

COINTRIN
EPIPHANIE

Messe
Messe à l’église

STE-MARIE
VERNIER

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

ST-PIE X
ST-PIE X

Adoration
Messe à l’église

17h35 VERNIER
18h00 VERNIER

Chapelet
Messe à l’église

Ma 9
Me 10
Je
Ve

11
11

Dimanche 14 novembre, 33ème du temps ordinaire
1ère lect. Dn 12,1-3 2ème lect He 10,1…18 Evangile Mc 13,24-32
Quêtes pour nos paroisses, merci de votre soutien
Sa

13

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

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

Di

14

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

Messe sans passe-sanitaire 50
Messe avec passe-sanitaire 50+
Messe avec passe-sanitaire 50+
-Int. Rosario SILLITTI
Messe avec passe-sanitaire 50

11h00 EPIPHANIE
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

Les offices à l’Epiphanie
Di 7 11h00 Messe avec le passe
int. Marcel Pillonel, Rosa Barbe, Clorindo Pastore et déf. de la famille
Déf famille Nguyen Tran
18h30 Messe sans le passe int. Linda Noronha

Ma 9
Di 14 11h00 Messe avec le passe dans l’église
sans le passe, inscriptions à l’entrée dans la chapelle
Déf famille Nguyen Tran, Elena Kolleger

Les activités paroissiales
Lu 8 14h00 Atelier œcuménique de couture
au foyer du centre protestant

Je 11 20h00 Groupe des Jeunes
Marché de Noël
Cette année nos deux paroisses d’Aïre Le Lignon seront unies pour
tenir un stand artisanal du jeudi 2 au samedi 5 décembre lors du
marché de Noël annoncé au centre commercial.
Vous y trouverez des confitures, quelques confections de l’atelier
couture ainsi que des santons d’occasion que Sr Louise a reçus afin
de les remettre en vente.
Fin novembre nous mettrons un canevas horaire au fond de l’église,
ainsi les personnes qui voudront aider à tenir le stand puissent
s’inscrire pour une ou deux heures.
Nicolas Comi – piano - bravo
Depuis quelque mois le Conseil de paroisse a mis à disposition du
jeune pianiste Nicolas Comi le piano de l’église. Nous avons eu la
joie d’apprendre qu’il est sorti 2ème au concours international pour
jeunes pianistes à Dusseldorf. Nous le félicitons pour sa prestation.
Nous aurons le plaisir de l’entendre lors de nos messes dominicales
des 14 et du 28 novembre.

