Infos de notre Unité Pastorale (UP)

EGLISE ENSEMBLE

Boucles du Rhône

Feuillet dominical de l’Unité pastorale
BOUCLES DU RHONE

Mesures Covid pour les messes dominicales

n° 21036- Semaines du 28 nov. au 5 déc.

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

Paroisse

Sainte-Marie
du Peuple

Paroisse
de

l’Epiphanie
(Lignon)

Paroisse

Saint-Pie X
(Bouchet)

Paroisse Sts
Philippe-et-Jacques

(Vernier)

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

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 16h, dernier le 11 décembre, reprise le 15 janv.
Vous êtes les bienvenus à l’apéro dans la grande salle paroissiale de
St-Pie X qui aura lieu après la messe des familles de 10h30 dimanche
28 novembre, 1er dimanche de l’Avent.

Marché de Noël au centre commercial du Lignon
Le contrat de quartier d’Aïre-Le Lignon organise un marché de Noël
dans le centre commercial du Lignon. A cette occasion les paroisses
catholique et protestante du quartier tiendront 3 jours consécutifs
un stand, du jeudi au vendredi. À l’étal vous trouverez confitures,
confections de l’atelier de couture, les chaussettes de Quinette (laine),
des biscuits et quelques autres objets artisanaux de paroissiennes.
Le bénéfice sera partagé entre les 2 paroisses.

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

Jean Lc 21,25-28.34-36
En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue :
« Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles.
Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas
de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans
l’attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des
cieux seront ébranlées.
Alors, on verra le Fils de l’homme venir dans une nuée, avec
puissance et grande gloire.
Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez
la tête, car votre rédemption approche.
Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne
s’alourdisse dans les beuveries, l’ivresse et les soucis de la vie, et
que ce jour-là ne tombe sur vous à l’improviste comme un filet ; il
s’abattra, en effet, sur tous les habitants de la terre entière.
Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous aurez la force
d’échapper à tout ce qui doit arriver, et de vous tenir debout
devant le Fils de l’homme. »

Informations pour notre paroisse

Tous les offices en un clin d’œil
er

Dimanche 28 novembre, 1 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
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Messe à l’église
Un moment de prière à la chapelle
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Dimanche 5 décembre, 2ème de l’Avent
1ère lect. Ba 5,1-9 2ème lect 1 Ph 1,4…11 Evangile Lc 3,1-6
quêtes pour nos paroisses, merci de votre soutien
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Les offices à l’Epiphanie
Di 28 11h00 Messe Int. Dominic Nguyen, Guy
Bromberger
Simone Baertschi, Emmanuelle Steiner

sans le passe, inscriptions à l’entrée dans la chapelle
Ma 30 18h30 Messe sans le passe
Di 5 11h00 Messe Int. Maria Nguyen, Marcel Pillonel
sans le passe, inscriptions à l’entrée dans la chapelle

Les activités paroissiales
Lu 29 14h00 Atelier œcuménique de couture
au foyer du centre protestant

Je 2 20h00 Groupe des Jeunes
Marché de Noël
Il se tiendra la semaine prochaine au centre commercial du Lignon,
nos deux paroisses seront présentes du jeudi au samedi
uniquement.
Nouvelles directives cantonales
Dès le 29 novembre, les masques seront de nouveau obligatoire
pour les messes, que ce soit avec ou sans le passe.
Décès :
Antonino Trifiletti le 20 novembre, anciennement au 55 Lignon
Simone Baertschi le 22 novembre, anciennement au ch. du Renard ;
elle fut catéchiste pour le primaire puis pour les ados, elle s’était
aussi engagée plusieurs années dans l’association Vivre et Aimer,
un grand merci à elle pour tout ce temps offert. Elle était la maman
de notre actuel président de paroisse, Vincent Baertschi et la grandmaman de Richard qui anime le groupe de confirmands.
Nous pensons à ces deux familles et prions pour eux.
« Que le Seigneur les accueille en sa maison et qu’il
apporte consolation à leurs familles»

