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Mesures Covid pour les messes dominicales pour novembre
Le samedi soir, messes de 18h à :
St Pie X et Sts Philippe et Jacques : sans passe-sanitaire
Dimanche, Cointrin, messe de 9h : sans passe-sanitaire
Dimanche, à Pie X, l’Epiphanie et Ste Marie du Peuple :
le passe-sanitaire sera demandé à l’entrée des églises.
Avec passe-sanitaire obligatoire, on peut être plus que 50 personnes.
Sans passe-sanitaire demandé à l’entrée, nous sommes limités à 50
personnes, une liste des présences est 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, dernier le 11 décembre, puis reprise le 15 janv.
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.

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 13,24-32
En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue :
« En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s’obscurcira
et la lune ne donnera plus sa clarté ; les étoiles tomberont du ciel,
et les puissances célestes seront ébranlées.
Alors on verra le Fils de l’homme venir dans les nuées avec
grande puissance et avec gloire.
Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du
monde, depuis l’extrémité de la terre jusqu’à l’extrémité du ciel.
Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier :
dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les
feuilles, vous savez que l’été est proche. De même, vous aussi,
lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l’homme
est proche, à votre porte.
Amen, je vous le dis :
cette génération ne passera pas avant que tout cela n’arrive.
Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas.
Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même
les anges dans le ciel, pas même le Fils,
mais seulement le Père. »

Informations pour notre paroisse

Tous les offices en un clin d’œil
Dimanche 14 novembre, 33

ème

du temps ordinaire

1ère lect. Dn 12,1-3 2ème lect He 10,1…18 Évangile Mc 13,24-32
Quêtes pour nos paroisses, merci de votre soutien
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17h00 ST-PIE X
18h00 VERNIER
18h00 ST-PIE X

Chapelet
Messe sans passe
Messe sans passe

9h00
9h30
10h30
11h00

COINTRIN
STE-MARIE
ST-PIE X
EPIPHANIE

Messe sans passe
Messe avec passe
Messe avec passe
Messe avec passe

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

Dimanche 21 novembre, Christ Roi de l’Univers
ère

1 lect. Dn 7,13-14 2ème lect Ap 1,5-8 Évangile Jn 18,33b-37
Quêtes pour le séminaire diocésain, merci de votre soutien
Sa

Di

20

21

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

Chapelet
Messe sans passe
Messe sans passe

9h00
9h30
10h30
11h00

Messe sans passe
Messe avec passe
Messe avec passe
Les paroissiens sont invités au Culte
avec passe

COINTRIN
STE-MARIE
ST-PIE X
TEMPLE DU
LIGNON

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 14 11h00 Messe avec le passe dans l’église
sans le passe, inscriptions à l’entrée dans la chapelle
Int. déf famille Nguyen Tran, Elena Kolleger, Giulio De Pellegrin

Ma 16 18h30 Messe sans le passe int. Théophile et Dominique Toe
Joséphine et Roger Guilbert

Di 21 11h00 Culte avec le passe dans le temple du Lignon
Vente de pâtisserie à la sortie en faveur de Partageons Noël

Les activités paroissiales
Lu 15 14h00 Atelier œcuménique de couture
au foyer du centre protestant

Me 17 20h00 Conseil de Communauté
Je 18 20h00 Groupe des Jeunes
« Le 10 octobre, le pape François a invité tous les catholiques à entrer dans
une démarche synodale, un processus qui consiste à se mettre en route
ensemble, « marcher ensemble » en Église. Ce processus de l’Église
synodale inauguré par le Pape se veut une démarche ouverte à tous : « un
lieu ouvert où chacun se sent chez lui et peut participer ». Baptisés ou non,
le Pape invite à faire route ensemble, à réfléchir ensemble durant deux
années (octobre 2021-2023), sur le thème : « Pour une Église synodale :
communion, participation et mission ». »
Voir la suite de ce message du Père Gabriel dans le document ci-joint.

Repas des Joyeux Dimanches
Dimanche 21 novembre une choucroute sera servie.
Inscriptions jusqu’à midi le vendredi 19 - Tél. 022 796 62 79 M. Walter Hatt

Décès :
De Roberto Balbo et le 9 novembre de Bruna Avanzini,
anciennement au 55 Lignon.
Nous pensons à leurs familles et prions pour eux,
« Que le Seigneur les accueille en sa maison et qu’il apporte
consolation à leurs familles»

