Infos de notre Unité Pastorale (UP)

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

Boucles du Rhône

n° 21039- Semaine du 19 au 26 déc.

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

Paroisse

Sainte-Marie
du Peuple

Célébrations de Noël
Vendredi 24 décembre
18h
Messe des familles de Noël à St Pie X avec passe
18h
Célébration œcuménique de Noël des familles à l’Epiphanie avec
passe
(sans passe dans la chapelle)
Messe de la nuit de Noël
21h
Ste Marie du Peuple
24h
Sts Philippe et Jacques avec passe
Samedi 25 décembre – Messe du jour de Noël
9h
Cointrin
sans passe
9h30 Sainte Marie du Peuple avec passe
10h30 Saint PieX
avec passe
11h
Epiphanie
avec passe (chapelle sans passe)
18h
Sts Philippe et Jacques sans passe

Mesures Covid pour les messes dominicales
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.
Masque obligatoire pour tous pendant toutes les messes.

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

Paroisse
de

Paroisse

Saint-Pie X
(Bouchet)

l’Epiphanie
(Lignon)

022.796.47.44

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

Luc 2,15-20 Évangile de la messe de l’aurore
Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel,
ceux-ci se disaient entre eux :
« Allons jusqu’à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l’événement
que le Seigneur nous a fait connaître. »
Ils se hâtèrent d’y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph, avec le
nouveau-né couché dans la mangeoire.
Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au
sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s’étonnaient de ce
que leur racontaient les bergers.
Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait
dans son cœur. Les bergers repartirent ; ils glorifiaient et louaient
Dieu pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur
avait été annoncé.

Informations pour notre paroisse

Tous les offices en un clin d’œil
Dimanche 19 décembre, 4

ème

de l’Avent

1ère lect. Mi 5,1-4a 2ème lect Hr 10,5-10 Evangile Lc 1,39-45
quêtes pour nos paroisses, merci de votre soutien

Masque obligatoire pour tous pendant toutes les messes.
Sa

18

Di

19

Ma 21
Me 22

Je

23

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
Messe avec passe

COINTRIN
STE-MARIE
ST-PIE X
EPIPHANIE

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

Messe
Messe à l’église

Les offices à l’Epiphanie
Di 19 11h00 Messe avec le passe-sanitaire
Int. Santo Di Stefano
sans le passe, inscriptions à l’entrée dans la chapelle

Ma 21 18h30 Messe sans le passe
Ve 24 18h00 Célébration œcuménique de Noël
Sa 25
Di 26

avec le passe-sanitaire
sans le passe, inscriptions à l’entrée dans la chapelle
11h00 Messe de Noël avec le passe-sanitaire
sans le passe, inscriptions à l’entrée dans la chapelle
11h00 Messe avec le passe-sanitaire
Int. Maria Pascarella Platino
sans le passe, inscriptions à l’entrée dans la chapelle

Les activités paroissiales

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

Lu 20 14h00 Atelier œcuménique de couture

ST-PIE X
ST-PIE X

Messe
Messe à l’église

Pour Noël, l’accès à l’église sera autorisé pour les personnes
possédant un passe-sanitaire, comme lors des messes du dimanche

Horaire des célébrations de Noël sur la page 4 de ce feuillet

au foyer du centre protestant

Je 23 20h00 Groupe des Jeunes clôture

les personnes sans passe pourront assister à la messe depuis la chapelle
de la Présence.

Les enfants chanteront à Noël le 24 décembre
Dimanche 26 décembre, Sainte famille
ère

1

ème

lect. 1 S 1, 20…28 - 2

lect. 1Jn 3,1-2.21-24 - Ev. Lc 2, 41-52

quêtes pour l’enfance malheureuse, merci de votre soutien

Di

26

9h00
9h30
10h30
11h00

COINTRIN
STE-MARIE
ST-PIE X
EPIPHANIE

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

Tous les enfants de 4 à 13 ans qui le désirent sont conviés mercredi 22
décembre à 16h à la cure du Lignon pour apprendre des chants de Noël,
un goûter leur également sera servi.
Puis le vendredi 24, nous les retrouverons à 17h, pour une dernière
répétition avant la célébration œcuménique de Noël à 18h à l’église.
Les enfants des catés ont été informés par leur catéchiste.
Informations auprès du secrétariat : 022 796 47 44 me de 9h-12h, ve 15h-17h30

Décès :
Santo Di Stefano le 11 décembre, au 63 Lignon
Nous pensons à sa famille et prions pour les siens.
« Que le Seigneur les accueille en sa maison et qu’il apporte consolation à
leurs familles»

