Infos de notre Unité Pastorale (UP)

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

Boucles du Rhône

n° 22003- Semaine du 30 janv. au 6 février

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

Paroisse
de

Paroisse

l’Epiphanie
(Lignon)

Saint-Pie X
(Bouchet)

Paroisse Sts
Philippe-et-Jacques

(Vernier)

Vente de la petite brocante pour la paroisse St-Pie X
Les samedis de 10h à 16h sous l’église.

Mesures Covid pour les messes et cérémonies religieuses
Levée de la récolte de données
Compte tenu de l'allègement de la quarantaine-contact décidée déjà le
12 janvier, le Conseil fédéral a décidé de supprimer l’obligation de
collecter les coordonnées. Cette obligation était encore en vigueur
lors de certaines manifestations à l'intérieur (p. ex. les cérémonies
religieuses, répétitions de chorales, etc.).
Les passes-sanitaires restent nécessaires pour les cérémonies
annoncées à + de 50 personnes (information notée à côté de chaque
messe dans le tableau horaire de la page 2 des feuillets dominicaux).
Toutes les messes en semaine sont sans passe-sanitaire.
ANNULÉ : - PARTAGER LA PAROLE
L’échange sur les textes du dimanche suivant en compagnie de Fr.
Guy Musy, prévu le 20 janvier à 18h00 à l’église St-Paul.
Vacances scolaires du 12 au 20 février

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

Luc 4,21-30
En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth,
après la lecture du livre d’Isaïe, Jésus déclara :
« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de
l’Écriture que vous venez d’entendre »
Tous lui rendaient témoignage et s’étonnaient des paroles de grâce qui
sortaient de sa bouche. Ils se disaient : « N’est-ce pas là le fils de
Joseph ? »
Mais il leur dit : « Sûrement vous allez me citer le dicton : ‘Médecin,
guéris-toi toi-même’, et me dire : Nous avons appris tout ce qui s’est
passé à Capharnaüm : fais donc de même ici dans ton lieu d’origine !»
Puis il ajouta :
« Amen, je vous le dis : aucun prophète ne trouve un accueil favorable
dans son pays. En vérité, je vous le dis : Au temps du prophète Élie,
lorsque pendant trois ans et demi le ciel retint la pluie, et qu’une grande
famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en
Israël ; pourtant Élie ne fut envoyé vers aucune d’entre elles, mais bien
dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère.
Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël ;
et aucun d’eux n’a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. » (…)
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Dimanche 30 janvier 4
du temps ordinaire
lect. Jr 1,4-5.17-19 2ème lect 1Co 12,31-13,13 Evangile Lc 4,21-30
Quêtes pour nos paroisses, merci de votre soutien

Le port d'un masque facial est obligatoire durant les célébrations.
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Informations pour notre paroisse
Les offices à l’Epiphanie
Di 30 11h00 Messe avec le passe-sanitaire
Int. Claire Chapuis-Griolet, Maria Nguyen,
Giovanni Pullara, Rafaele Nobile
sans le passe dans la chapelle

Ma 1er 18h30 Messe sans le passe
Di 6 11h00 Messe avec le passe-sanitaire

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

Chapelet
Messe avec la chorale avec passe
Messe sans passe

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

Je 3 14h00 Groupe Ozanam

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

Action Cœurs en chocolat pour les enfants de Bethléem

ST-PIE X
ST-PIE X

Messe
Messe à l’église

17h35 VERNIER
18h00 VERNIER

Chapelet
Messe à l’église

Dimanche 6 février 5ème du temps ordinaire
lect. Is 6,1-2a.3-8 2ème lect 1Co 15,1-11 Evangile Lc 5,1-11
Quêtes pour l’apostolat des laïcs, merci de votre soutien
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17h00 ST-PIE X
18h00 VERNIER
18h00 ST-PIE X

Chapelet
Messe sans passe
Messe sans passe

Di

6

9h00
9h30
10h30
11h00

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

COINTRIN
STE-MARIE
ST-PIE X
EPIPHANIE

Int. Marcel Pillonel
sans le passe dans la chapelle

Lu 31 14h00 Atelier œcuménique de couture
au foyer du centre protestant

20h00

Groupe des Jeunes

Voici le montant versé à Caritas Hôpital des enfants à Bethléem
suite à la vente des cœurs en chocolat durant l’Avent 2021 :
CHF 1’703.35
Mille mercis de la part du « Groupe Action de l’Avent » de Sursee,
Canton de Luzerne, qui a transmis vos dons et ceux des autres
paroisses de Suisse à l’Hôpital de Bethléem.
Souscription de Noël
Un grand merci à tous les souscripteurs de la paroisse qui pour le
seul mois de décembre ont versé 6520.00 CHF de dons.
Cet argent qui permet à nos activités pastorales de tourner est
toujours le bienvenu. Les membres des Conseils de paroisse et de
communauté se sentent soutenus dans ce qu’ils font tout au long de
l’année. Encore une fois MERCI à chacune et chacun.
La paroisse de l’Epiphanie
Décès :
Rafaele Luigi Nobile, le 25 janvier, au 7 Lignon. Nous pensons à sa famille
et prions pour les siens. « Que le Seigneur l’accueille en sa maison et qu’il
apporte consolation à sa famille»

