
Infos de notre Unité Pastorale (UP) 

 
 

Boucles du Rhône 
 
 

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 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. 
 
Mouvement Chrétien des Retraités MCR 
 

Cette année le groupe du Lignon a rejoint les membres du MCR de 

Ste Marie du Peuple. C’est donc à Châtelaine que toutes les 

rencontres ont lieu cette année. 

La prochaine rencontre aura lieu jeudi 10 février à 14h30 à Ste Marie. 

 
 
Vacances scolaires du 12 au 20 février  
 

 

 EGLISE ENSEMBLE 
Feuillet dominical de l’Unité pastorale 

BOUCLES DU RHONE 
n° 22004- Semaine du 6 au 13 février 

 

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 5,1-11 
 

En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la 
parole de Dieu, tandis qu’il se tenait au bord du lac de Génésareth. 
Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac ; les pêcheurs en 
étaient descendus et lavaient leurs filets. 
Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon, et lui 
demanda de s’écarter un peu du rivage. Puis il s’assit et, de la barque, il 
enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : 
« Avance au large, et jetez vos filets pour la pêche. » 
Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien 
prendre ; mais, sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l’ayant fait, ils 
capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se 
déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l’autre barque de venir 
les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux barques, à tel point 
qu’elles enfonçaient. à cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de 
Jésus, en disant : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme 
pécheur. » En effet, un grand effroi l’avait saisi, lui et tous ceux qui 
étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu’ils avaient pêchés ; et 
de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. 
Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes 
que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant 
tout, ils le suivirent. 

mailto:epiphanie@cath-ge.ch


Tous les offices en un clin d’œil 
 

Dimanche 6 février 5ème du temps ordinaire 
1ère 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  
 

Le port d'un masque facial est obligatoire durant les célébrations. 
 

Sa 5 17h00 ST-PIE X Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe sans passe 

  18h00 ST-PIE X Messe sans passe 
     

Di 6 9h00 COINTRIN Messe sans passe 

  9h30 STE-MARIE Messe avec passe 

  10h30 ST-PIE X Messe avec passe 

  11h00 EPIPHANIE Messe avec passe 
 

Ma 8 9h00 COINTRIN Messe 

  18h30 EPIPHANIE Messe à l’église 
     

Me 9 8h00 ST-PIE X Adoration  

  8h30 ST-PIE X Messe à l’église 

  8h30 STE-MARIE Messe à l’église 

  8h45 VERNIER Un moment de prière à la chapelle 
    

Je 10 8h00 ST-PIE X Messe 

  8h30 ST-PIE X Messe à l’église 
     

Ve 11 17h35 VERNIER Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe à l’église 
 

Dimanche 13 février 6ème du temps ordinaire 
1ère lect. Jr 17,5-8 2ème lect 1Co 15,12.16-20 Evangile Lc 6,17.20-26 

Quêtes pour nos paroisses, merci de votre soutien 
 

Sa 12 17h00 ST-PIE X Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe sans passe 

  18h00 ST-PIE X Messe sans passe 
     

Di 13 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 6 11h00 Messe avec le passe-sanitaire 

   Int. Marcel Pillonel, Madeleine Christe 
  sans le passe dans la chapelle 

Ma 8 18h30 Messe sans le passe Int. Antonio Simone 

Di 13 11h00 Messe avec le passe-sanitaire, int. Santo Di Stefano 

  sans le passe dans la chapelle 
 

Les activités paroissiales  
 

Lu 7  14h00 Atelier œcuménique de couture au centre protestant 
Je 10 14h30 À Ste Marie : Mouvement Chrétien des Retraités 
  20h00 Groupe des Jeunes  
 

Nettoyage offert pour des tags sur les murs de la cure  
 

L'entreprise Sverma Technologie SA a nettoyé gratuitement  le mur 
de la cure côté terrain de basket de vilains tags. 
 Nous la remercions chaleureusement.  
 Le Conseil de paroisse 
 

Journée Mondiale de la Prière (JMP) 
 

La prochaine aura lieu : 

vendredi 4 mars 2022 à 14h30 à l'église de l'Épiphanie (Lignon). 
 

Cette année ce sont les femmes d'Angleterre, du Pays de Galles et 
d'Irlande du Nord qui ont préparé une belle liturgie avec chants, sur le 
thème "Je veux vous donner de l'avenir et de l'espérance". 
Nous nous réjouissons de préparer cette célébration avec vous et vous 
invitons à nous rejoindre, si vous le pouvez : 
les jeudis 10, 17 et 24 février  à 14h à l'église protestante du Lignon 
pour préparer la rencontre et les chants. 
Bien sûr, les messieurs sont aussi les bienvenus.  

Et si vous ne pouvez pas collaborer avec nous, vous êtes 
invités à nous rejoindre le vendredi 4 mars. 

N'oublions pas que la JMP est un mouvement de solidarité œcuménique 
mondial de femmes depuis 85 ans: les deux aspects sont importants: 
écouter ensemble la Parole de Dieu et agir ensemble dans la prière pour le 
bien de tous. 
 En communion d'amitié et d'espérance. Arlette Kocher 

 

Vincent Baertschi
Svema


