
Infos de notre Unité Pastorale (UP) 

 
 

Paroisse Epiphanie suite : 
 
Décès 
Gabrielle Anderegg le 3 février, habitante du chemin des Sellières. 
«Que le Seigneur l’accueille en sa maison et qu’il apporte consolation à 
sa famille» 

 
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 12h à 16h sous l’église dès le 5 mars 
 

Levée des mesures sanitaires, une modification : 
 

Suite aux décisions du conseil fédéral sur l’allégement des mesures 
sanitaires anti-COVID, l’équipe pastorale a décidé d’annuler la messe 
de 18h les samedis à St-Pie X, à partir du samedi 12 mars. 
 
Quêtes pour Solidarité entre les paroisses du diocèse 
 

Les paroisses locales du diocèse ont des situations financières très 
différentes, si bien que les paroisses les plus pauvres n’ont souvent 
pas les moyens de réaliser tous leurs projets pastoraux. 
 

Cette quête est un geste de solidarité ; le montant collecté sera 
reversé en soutien à des initiatives pastorales locales pour des 
communautés locales dont les moyens sont insuffisants. 

 Diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg 
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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 6,39-45 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole : 
 

« Un aveugle peut-il guider un autre aveugle ? Ne vont-ils pas tomber 
tous les deux dans un trou ? Le disciple n’est pas au-dessus du maître ; 
mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. 
 

Qu’as-tu à regarder la paille dans l’œil de ton frère, alors que la poutre 
qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas ?  
Comment peux-tu dire à ton frère :  
‘Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil’, alors que toi-
même ne vois pas la poutre qui est dans le tien ? 
Hypocrite ! Enlève d’abord la poutre de ton œil ; alors tu verras clair pour 
enlever la paille qui est dans l’œil de ton frère. 
 

Un bon arbre ne donne pas de fruit pourri ; jamais non plus un arbre qui 
pourrit ne donne de bon fruit. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son 
fruit : on ne cueille pas des figues sur des épines, on ne vendange pas 
non plus du raisin sur des ronces. 
 

L’homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon ; et l’homme 
mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais :  
car ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur. » 
 

mailto:epiphanie@cath-ge.ch


Tous les offices en un clin d’œil 
 

Dimanche 27 février 8ème du temps ordinaire 
1e lect.: Ben 27,4-7 2e Lect. : 1Co 15,54-58; Evangile: Lc 6,39-45 

Quêtes pour Solidarité entre les paroisses du diocèse, merci de votre soutien 
 
 

Sa 26 17h00 ST-PIE X Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe avec la chorale 

  18h00 ST-PIE X Messe 
     

Di 27 9h00 COINTRIN Messe– int. Henri SCHULER 

  9h30 STE-MARIE Messe 

  10h30 ST-PIE X Messe– int. Rosario SILLITTI 

  11h00 EPIPHANIE Messe 
 

Ma 1er 9h00 COINTRIN Messe 

  18h30 EPIPHANIE Messe 
     

  Mercredi des Cendres 
     

Me 2 8h30 STE-MARIE Messe des Cendres 

  8h45 VERNIER Un moment de prière à la chapelle 

  18h00 ST-PIE X Messe des Cendres 

  18h00 EPIPHANIE Messe des Cendres 
    

Je 3 8h00 ST-PIE X Messe 

  8h30 ST-PIE X Messe à l’église 
     

Ve 4 14h30 EPIPHANIE Prière œcuménique à l’occasion de la 
Journée mondiale de Prière 

  17h35 VERNIER Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe à l’église 
 

Dimanche 6 mars 1er de Carême 
1ère lect. Dt 26,4-10  2ème lect Rom, 10,8-13 , Evangile Lc 4,1-13 

Quêtes pour nos paroisses, merci de votre soutien 
 

Sa 5 17h00 ST-PIE X Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe 

  18h00 ST-PIE X Messe 
     

Di 6 9h00 COINTRIN Messe– int. Antoine SEDITA-RAGANO 

  9h30 STE-MARIE Messe 

  10h30 ST-PIE X Messe 

  11h00 EPIPHANIE Messe 
 

Informations pour notre paroisse 
Les offices à l’Epiphanie 
 

Di 27 11h00 Messe Int. Dominic Tran 

Ma 1er18h30 Messe  
Me 2 18h00 Messe des Cendres 
Di 6 11h00 Messe int. Marcel Pillonel, Paul Hayashi 
 

Les activités paroissiales  
 

Lu 28  14h00 Atelier œcuménique de couture  
   au foyer du centre protestant 

  19h15 Groupe des lecteurs et auxiliaires 
Je 3 20h00 Groupe des Jeunes  
 

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". 
 

Mgr Morerod appelle à la prière pour la paix 
 

L’évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, appelle à la prière pour la paix 
dans le monde. Il demande que dans les unités pastorales, paroisses, 
missions linguistiques, groupes de partage, communautés religieuses, etc. 
des intentions soient portées, dès maintenant, pour tous les endroits en 
guerre à l’heure actuelle, tant en Ukraine que dans d’autres pays. 
 

Faisant suite à l’appel du pape qui a invité à une Journée de prière et de 
jeûne pour la paix le 2 mars, Mercredi des Cendres, Mgr Morerod enjoint 
chacune et chacun à prier, dès maintenant, pour la paix dans le monde.  
Que des animations, veillées de prières, intentions de prières et autres 
initiatives soient organisées, ce week-end notamment, dans le diocèse afin 
de répondre aux violences vécues à travers le monde par un élan de 
solidarité avec toutes les victimes et de paix pour tous les peuples. 
« N’oublions pas que la racine de nos actions se trouve dans notre cœur, 
et prions pour que le Seigneur convertisse les cœurs portés à la 
violence. », déclare Mgr Morerod. 
Il exprime sa gratitude pour toutes les actions déjà mises sur pied et celles 
à venir. Le Service diocésain de la communication 

 


