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BOUCLES DU RHONE

Boucles du Rhône
Nomination à Genève
Mgr Charles Morerod a choisi de nommer Mme Fabienne Gigon
représentante de l’évêque pour la région diocésaine de Genève dès le 1er
septembre prochain et à 100 %.
L’abbé Pascal Desthieux, actuel vicaire épiscopal (actuellement en temps
sabbatique), rejoindra la Basilique Notre-Dame de Genève en tant que
recteur. Il succédera au chanoine Pierre Jaquet qui prendra sa retraite à la fin
de l’été.
Pochettes de carême
Nous récolterons les pochettes de carême le dimanche des Rameaux. Mais,
bien sûr, elles peuvent aussi être apportées à l’église à un autre moment.
Que nos petits ruisseaux fassent une grande rivière et que nos privations
soient un signe de solidarité mondiale.
Merci de bien vouloir soutenir l’action de Carême
Pèlerinage interdiocésain de printemps de la Suisse romande
à Notre-Dame de Lourdes du 22 au 28 mai 2022
sera présidé par Mgr Félix Gmür, évêque du diocèse de Bâle.
Possibilités de voyager en avion, train de jour (TGV) car direct d’un jour
Une nouveauté (week-end Ascension) pèlerinage pour les familles, les
enfants, les jeunes et les personnes en activités professionnelles, du
mercredi 25 au samedi 28 mai 2022 (voyage uniquement en car).
« Allez dire aux prêtres » paroles de Marie à Bernadette, le 2 mars 1858,
est le thème choisi par les Sanctuaires de Lourdes
Renseignements et inscriptions sur le site : www.pelerinagelourdes.ch ou
amklourdes@gmail.com Flyers à l’entrée de l’église !
Journée Mondiale de la Jeunesse de Suisse romande - JMJ
Se déroulera le 7 et 8 mai 2022 à Lausanne avec le thème « Je veux vous
donner un avenir plein d’espérance ». Infos et inscriptions : www.jmj.ch

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

n° 22009- Semaine du 20 au 27 mars
Paroisse

Sainte-Marie
du Peuple

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

Paroisse
de

l’Epiphanie
(Lignon)

022.796.47.44

Paroisse

Saint-Pie X
(Bouchet)

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 13, 1-9
Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l’affaire des Galiléens que
Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices
qu’ils offraient. Jésus leur répondit :
« Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs
que tous les autres Galiléens, pour avoir subi un tel sort ? Eh bien,
je vous dis : pas du tout ! Mais si vous ne vous convertissez pas,
vous périrez tous de même. Et ces dix-huit personnes tuées par la
chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu’elles étaient plus
coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Eh bien,
je vous dis : pas du tout ! Mais si vous ne vous convertissez pas,
vous périrez tous de même. »
Jésus disait encore cette parabole : « Quelqu’un avait un figuier
planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier, et n’en
trouva pas. Il dit alors à son vigneron : ‘Voilà trois ans que je viens
chercher du fruit sur ce figuier, et je n’en trouve pas. Coupe-le. À
quoi bon le laisser épuiser le sol ?’ Mais le vigneron lui répondit :
‘Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche
autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à
l’avenir. Sinon, tu le couperas.’ »
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Dimanche 27 mars 4ème de Carême
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Quêtes pour nos paroisses, merci de votre soutien
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Lors de sa dernière assemblée ordinaire (Delémont, 7-9 mars), la
Conférence des évêques suisses (CES) a fixé une quête nationale
obligatoire pour les victimes de la guerre en Ukraine le 20 mars, 3e
dimanche de Carême. La moitié de cette quête sera confiée à Caritas
Suisse, l’autre moitié à Aide à l’Église en Détresse Suisse.

Informations pour notre paroisse
Les offices à l’Epiphanie
Di 20 11h00 Messe
Ma 22 18h30 Messe
Di 27 11h00 Messe

Les activités paroissiales
Lu 21 14h00 Atelier œcuménique de couture
au foyer du centre protestant

Me 23 18h30 Prière de Carême à l’église
suivie de la soupe au centre protestant
20h00 Table de la P(p)arole au Petit Saconnex
Je 24 20h00 Groupe des Jeunes
Appel décisif pour les catéchumènes de Genève
L’après-midi du 27 mars
L’église de l’Epiphanie servira dimanche prochain pour cette
célébration qui marque une étape importante vers le baptême :
l’Église, au nom du Seigneur, appelle chacune et chacun par son
nom et l’invite à cheminer avec Jésus le Christ. Les enfants seront
invités à répondre à cet appel devant la communauté, ici les autres
catéchumènes et leurs familles, lors de cette célébration de l’Appel
décisif, présidée par le Vicaire épiscopal accompagné des
archiprêtres pour le canton de Genève.
Le Groupe des Jeunes leur servira le goûter entre 14h et 16h.
Nous leur souhaitons à tous une belle journée riche,
joyeuse et si possible ensoleillée.
Soupe œcuménique de Carême
La soupe œcuménique de Carême aura lieu
le mercredi 23 mars à 18h30
avec un recueillement à l’Epiphanie. Ce moment de prière sera suivi
à 19h de la soupe au centre paroissial protestant.
Bienvenue à tous ceux qui le désirent

