Infos de notre Unité Pastorale (UP)

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

Boucles du Rhône
Me 24

20h

LIGNON

n° 21035- Semaines du 21 au 28 nov.

Tables de la P(p)arole au temple

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.

Sacrement de la Réconciliation
Les prêtres sont à votre disposition, vous pouvez les atteindre :
N° de téléphone des prêtres :
Père Gabriel 022 796 99 54/72
Père Augustin 022 796 99 72
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

Jean 18,33b-37
En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit :
« Es-tu le roi des Juifs ? »
Jésus lui demanda :
« Dis-tu cela de toi-même,
ou bien d’autres te l’ont dit à mon sujet ? »
Pilate répondit :
« Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres
t’ont livré à moi : qu’as-tu donc fait ? »
Jésus déclara :
« Ma royauté n’est pas de ce monde ; si ma royauté était de ce
monde, j’aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne
sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n’est pas d’ici. »
Pilate lui dit :
« Alors, tu es roi ? »
Jésus répondit :
« C’est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis
venu dans le monde pour ceci : rendre témoignage à la vérité.
Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. »

Tous les offices en un clin d’œil
Dimanche 21 novembre, Christ Roi de l’Univers
1ère 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

20

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

Chapelet
Messe sans passe
Messe sans passe

Di

21

9h00
9h30
10h30
11h00

Messe sans passe
Messe avec passe
Messe avec passe
Invitation au culte au Lignon
avec passe

Ma 23
Me 24

Je

25

Ve

26

COINTRIN
STE-MARIE
ST-PIE X
CENTRE
PAROISSIAL
PROTESTANT

9h00 COINTRIN
18h30 EPIPHANIE
8h00
8h30
8h30
9h15
8h00
8h30

Messe
Messe à l’église

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

17h35 VERNIER
18h00 VERNIER

Chapelet
Messe à l’église

Dimanche 28 novembre, 1er de l’Avent
1ère lect. Jr 33,14-16 2ème lect 1 Th 3,12-4,2 Ev. Lc 21,25-28.34-36
quêtes pour l’université de Fribourg merci de votre soutien

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

Chapelet
Messe sans passe
Messe sans passe

Di

28

9h00
9h30
10h30
11h00

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

COINTRIN
STE-MARIE
ST-PIE X
EPIPHANIE

Informations pour notre paroisse
Les offices à l’Epiphanie
Di 21 11h00 Culte avec le passe dans le
temple
Ma 23 18h30 Messe sans le passe
Di 28 11h00 Messe Int. Dominic Nguyen, Guy Bromberger
sans le passe, inscriptions à l’entrée dans la chapelle

Les activités paroissiales
Lu 22 14h00 Atelier œcuménique de couture
au foyer du centre protestant

Je 24 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 ».
Vous trouverez le questionnaire proposé par le Père Gabriel à l’entrée de l’église.
Vous pouvez trouver sur Internet une version plus longue mise en ligne par le
diocèse LGF.
Le Groupe des Jeunes a commencé à réfléchir sur ces questions, cela se fera
sur 2 ou 3 rencontres. À ce jour ce qui m’a frappé dans leurs réflexions c’est le
besoin de messes ou de cultes joyeux et vivants.
L’ennui durant les cérémonies, l’impression d’y perdre son temps est récurrent
dans leurs réponses, c’est leur raison principale de ne plus y aller. Ils ont relevé
également que moins de jeunesse fréquente les cérémonies et moins un jeune
présent ponctuellement aura envie de revenir. C’est vraiment un enchainement
depuis plusieurs années qui conduit à cet arrêt dominical.
Une demande de chants enjoués ressort également, la lenteur, la monotonie des
musiques, ont été surtout relevées du côté catholique.
Si leurs églises locales sont bien pour eux un lieu de prière ressenti, parfois au
même titre que la forêt, un beau paysage d’ailleurs, les messes et cultes ne les
attirent plus.
Un résumé de leurs réponses sera envoyé à l’Equipe pastorale.

