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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
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Samedi 15 décembre 10h à 16h
Semaine de l’Unité des Chrétiens du 18 au 25 janvier 2022
«Nous avons vu son astre à l’Orient
et nous sommes venus lui rendre hommage» Matthieu 2,2
Extraits du document d’introduction à cette semaine de prière :

« Selon l’Évangile de Matthieu (2,1-12), l’apparition de l’étoile dans le ciel de
Judée représente un signe d’espoir longtemps attendu qui conduit les Mages,
et de fait tous les peuples de la terre, vers le lieu où le vrai roi et Sauveur est
révélé. […] »
« Pour cette Semaine de prière, les chrétiens du Moyen-Orient ont choisi
pour différentes raisons le thème de l’étoile qui s’est levée en Orient. Alors
que de nombreux chrétiens occidentaux célèbrent Noël, pour de nombreux
chrétiens orientaux la fête la plus ancienne et la fête principale est
l’épiphanie, lorsqu’à Bethléem et au Jourdain le salut de Dieu est révélé aux
nations. Cette focalisation sur la théophanie (la manifestation) est, en un
sens, un trésor que les chrétiens du Moyen-Orient peuvent offrir à leurs
frères et sœurs du monde entier.
« Les Églises sont appelées à travailler ensemble pour que les jeunes
puissent construire un avenir en accord avec le cœur de Dieu, un avenir dans
lequel tous les êtres humains pourront connaître la vie, la paix, la justice et
l’amour. Ce nouveau chemin pour les Églises est celui de l’unité visible qu’il
nous faut rechercher avec courage et audace, au prix de sacrifices, afin que,
jour après jour, Dieu règne parfaitement sur tout (cf. 1 Co 15,28). »

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 2,1-11
En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée.
La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec
ses disciples. Or, on manqua de vin.
La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. »
Jésus lui répond :
« Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue. »
Sa mère dit à ceux qui servaient :
« Tout ce qu’il vous dira, faites-le. »
Or, il y avait là six jarres de pierre pour les purifications rituelles des
Juifs, chacune contenait deux à trois mesures, (c’est-à-dire environ cent
litres). Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez d’eau les jarres. »
Et ils les remplirent jusqu’au bord. Il leur dit :
« Maintenant, puisez, et portez-en au maître du repas. »
Ils lui en portèrent. Et celui-ci goûta l’eau changée en vin. Il ne savait
pas d’où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui
avaient puisé l’eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit :
« Tout le monde sert le bon vin en premier et, lorsque les gens ont bien
bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à
maintenant. »
Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à
Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui.
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Dimanche 16 janvier 2
du temps ordinaire
lect. Is 62,1-5 2ème lect 1Co 12,14-11 Evangile Jn 2,1-11
Quêtes pour nos paroisses, merci de votre soutien

Le port d'un masque facial est obligatoire durant les célébrations.
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Di 16 11h00 Messe avec le passe-sanitaire
sans le passe, inscriptions à l’entrée dans la chapelle
int. Santo Di Stefano, Maria Rigamonti

Chapelet
Messe des familles avec passe
Messe sans passe

Ma 18 18h30 Messe sans le passe
Di 23 11h00 Messe avec le passe-sanitaire

9h00
9h30
10h30
11h00

COINTRIN
STE-MARIE
ST-PIE X
EPIPHANIE

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

Les activités paroissiales

9h00
18h30
8h00
8h30
8h30
8h45
8h00
8h30

COINTRIN
EPIPHANIE

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

Messe
Messe à l’église

17h35 VERNIER
18h00 VERNIER

Chapelet
Messe à l’église

Quêtes pour nos paroisses, merci de votre soutien

22

Les offices à l’Epiphanie

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

Dimanche 23 janvier 3ème du temps ordinaire
Semaine de Prière pour l’unité des chrétiens
1ère lect. Ne 8.2…10 2ème lect 1Co 12, 12-30 Ev. Lc 1,1-4 ;4,14-21
Sa

Informations pour notre paroisse

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

Chapelet
Célébration œcuménique avec passe
Messe sans passe

9h00
9h30
10h30
11h00

Messe sans passe
Messe avec passe
Messe avec passe
Célébration œcuménique avec passe

COINTRIN
STE-MARIE
ST-PIE X
EPIPHANIE

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

Lu 17 14h00 Atelier œcuménique de couture
au foyer du centre protestant

Soir Réunion de réflexion sur les 50 ans des églises
Me 19 20h00 Conseil de Communauté
Je 20 20h00 Groupe des Jeunes
Partageons Noël
La fête du soir du 24 décembre a eu lieu en 2021. Les jeunes
membres du comité ont réfléchi à un fonctionnement qui réponde à
tous les besoins et aux normes exigées, ils n’ont reçu qu’au dernier
moment les dernières autorisations tout en s’organisant afin d’être
prêts. A leur grande joie ils ont pu offrir les repas à chacun-e.
A l’intérieur c’est une fête qui réunit une petite centaine de
personnes munies de passe-sanitaire, à l’extérieur, sous une tente
prêtée par la commune, une distribution de repas à l’emporter
distribuera pas moins de 130 repas.
Un grand merci aux jeunes et moins jeunes qui ont permis que Noël
soit aussi un jour de fête pour les plus seuls et les plus démunis.
Décès :
Maria Rigamonti le 8 janvier, à la maison de Vessy
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»

