
Infos de notre Unité Pastorale (UP) 

 
 

Boucles du Rhône 
 

Concert de Noël avec le Chœur de Vernier  
Samedi 18 décembre à 19h00 à l’Epiphanie passe-sanitaire obligatoire 
 

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 

Célébration 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 
 

Vente de la petite brocante pour la paroisse St-Pie X 
 

 

Samedi 11 décembre 10h à 16h, puis reprise le 15 janv. 
 

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 les messes. 

 

 EGLISE ENSEMBLE 
Feuillet dominical de l’Unité pastorale 

BOUCLES DU RHONE 
n° 21038- Semaine du 12 au 19  déc. 

 

Paroisse 

Sainte-Marie 
du Peuple 

 

Paroisse  
de 

l’Epiphanie 
(Lignon) 

 

Paroisse 

Saint-Pie X 
(Bouchet) 

 

Paroisse Sts 
Philippe-et-Jacques 

(Vernier) 

 

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

022.796.47.44  
epiphanie@cath-ge.ch  

CCP 12-18404-8 
Secrétariat :  
me 9h-11h  
ve 15h -17h30 

022.796.99.54  
paroissepiex@bluewin.ch 

CCP 12-16557-8 
Secrétariat  
lu et ma 8h-11h30  
je-ve 13h30 -18h 

022 341 34 93  
paroissedevernier@bluewin.ch 

CCP 12-13921-6 
Secrétariat  
Lu je de 8h à 12h    Ma 8h-
11h30  - Ve 13h30 – 16h30 

 

 

Luc 3,10-18 
 

En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui 
demandaient : « Que devons-nous faire ? » 
Jean leur répondait : « Celui qui a deux vêtements, qu’il partage avec 
celui qui n’en a pas ; et celui qui a de quoi manger, qu’il fasse de 
même ! » Des publicains (c’est-à-dire des collecteurs d’impôts) vinrent 
aussi pour être baptisés ; ils lui dirent : 
« Maître, que devons-nous faire ? » 
Il leur répondit : « N’exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » 
Des soldats lui demandèrent à leur tour : 
« Et nous, que devons-nous faire ? » 
Il leur répondit : « Ne faites violence à personne, n’accusez personne à 
tort ; et contentez-vous de votre solde. »  
Or le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si 
Jean n’était pas le Christ. Jean s’adressa alors à tous : 
« Moi, je vous baptise avec de l’eau ; mais il vient, celui qui est plus fort 
que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. 
Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à 
vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans 
son grenier ; quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. » 
Par beaucoup d’autres exhortations encore,  
il annonçait au peuple la Bonne Nouvelle. 

mailto:epiphanie@cath-ge.ch


Tous les offices en un clin d’œil 
 

Dimanche 12 décembre, 3ème de l’Avent 
 

1ère lect. So 3,14-18a 2ème lect Ph 4,4-7 Evangile Lc 3,10-18 
quêtes pour nos paroisses, merci de votre soutien 

 

Depuis le 29 novembre, le port d'un masque facial est obligatoire durant 

les célébrations paroissiales, y compris pour les personnes munies d'un 

passe sanitaire. 
 

Sa 11 17h00 ST-PIE X Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe des familles avec passe 

  18h00 ST-PIE X Messe sans passe 
     

Di 12 9h00 COINTRIN Messe sans passe 

  9h30 STE-MARIE Messe avec passe 

  10h30 ST-PIE X Messe avec passe 

  11h00 EPIPHANIE Messe avec passe 
 

Ma 14 9h00 COINTRIN Messe 

  18h30 EPIPHANIE Messe à l’église 
     

Me 15 8h00 ST-PIE X Adoration  

  8h30 ST-PIE X Messe à l’église 

  8h30 STE-MARIE Messe à l’église 

  9h15 VERNIER Un moment de prière à la chapelle 
    

Je 16 8h00 ST-PIE X Messe 

  8h30 ST-PIE X Messe à l’église 
     

Ve 17 17h35 VERNIER Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe à l’église 
 

Dimanche 19 décembre, 4ème 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 

 

Sa 18 17h00 ST-PIE X Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe sans passe 

  18h00 ST-PIE X Messe sans passe 
     

Di 19 9h00 COINTRIN Messe sans passe 

  9h30 STE-MARIE Messe avec passe 

  10h30 ST-PIE X Messe avec passe 

  11h00 EPIPHANIE Messe avec passe 
 

Informations pour notre paroisse 
Les offices à l’Epiphanie 
 
Di 12 11h00 Messe avec le passe-sanitaire 

   Int. Céline et François Schmitt et déf. fam. 
   Jean-Claude Manera et déf. fam., Victor De Jesus Marques 
  sans le passe, inscriptions à l’entrée dans la chapelle 

Ma 14 18h30 Messe sans le passe Int. Michel Krahenbul 

    Andrée Caccavelli 
Di 19 11h00 Messe avec le passe-sanitaire 

  sans le passe, inscriptions à l’entrée dans la chapelle 
 

Les activités paroissiales  
 

Lu 13  14h00 Atelier œcuménique de couture  
   au foyer du centre protestant 
Je 16 20h00 Groupe des Jeunes 
Sa 18 19h00 Concert de chants de Noël avec le chœur de Vernier 

avec le passe-sanitaire4/8520 
 

Marché de Noël au Lignon 
 

Le stand de nos deux paroisses a eu beaucoup de succès, les 
confitures se sont arrachées et les confections en tissu ou en laine 
ont également été appréciées. Un grand merci aux nombreux-ses 
bénévoles qui se sont succédé-es durant ces trois jours pour assurer 
une présence continue ; un merci particulier à Madeleine, Myriam, 
Hien, Liliana, Danièle et Eliane qui ont particulièrement œuvré à 
cette réussite.  
C’est la jolie somme de 2087.- CHF de bénéfice que nos deux 
paroisses ont pu se partager. En cela merci aussi aux acheteurs 
dont de nombreux étaient les paroissiens d’Aïre et du Lignon. 
 

Les enfants chanteront à Noël le 24 décembre 
 

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. 
Informations auprès du secrétariat : 022 796 47 44 me de 9h-12h, ve 15h-17h30 

 


