
Infos de notre Unité Pastorale (UP) 

 
 

Boucles du Rhône 
 

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. 
 

Vente de la petite brocante pour la paroisse St-Pie X 
 

 

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

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 

 

qui se déroulera du 22 au 28 mai 2022, après deux ans sans pèlerinage, et 
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 ! 

 
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 

 
 

 

 EGLISE ENSEMBLE 
Feuillet dominical de l’Unité pastorale 

BOUCLES DU RHONE 
n° 22007- Semaine du 6 au 13 mars 

 

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 4,1-13 
 

En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d’Esprit Saint, quitta 
les bords du Jourdain ; dans l’Esprit, il fut conduit à travers le désert où, 
pendant quarante jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien 
durant ces jours-là, et, quand ce temps fut écoulé, il eut faim. 
 

Le diable lui dit alors : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de 
devenir du pain. » Jésus répondit :  
« Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement de pain. » 
 

Alors le diable l’emmena plus haut et lui montra en un instant tous les 
royaumes de la terre. Il lui dit : « Je te donnerai tout ce pouvoir et la 
gloire de ces royaumes, car cela m’a été remis et je le donne à qui je 
veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » 
 

Jésus lui répondit : « Il est écrit : C’est devant le Seigneur ton Dieu que 
tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » 
 

Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du Temple 
et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, d’ici jette-toi en bas ; car il est écrit : Il 
donnera pour toi, à ses anges, l’ordre de te garder ; et encore : Ils te 
porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » 
 

Jésus lui fit cette réponse : « Il est dit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le 
Seigneur ton Dieu. »   Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentations, 
le diable s’éloigna de Jésus jusqu’au moment fixé. 

http://www.pelerinagelourdes.ch/
mailto:amklourdes@gmail.com
mailto:epiphanie@cath-ge.ch


Tous les offices en un clin d’œil 
 

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 
 

Ma 8 9h00 COINTRIN Messe 

  18h30 EPIPHANIE Messe 
     

Me 9 8h00 ST-PIE X Adoration à l’église 

  8h30 ST-PIE X Messe à l’église 

  8h30 STE-MARIE Messe  

  8h45 VERNIER Un moment de prière à la chapelle 
    

Je 10 8h00 ST-PIE X Adoration à l’église 

  8h30 ST-PIE X Messe à l’église 

  14h30 STE-MARIE Messe avec le MCR  
     

Ve 11 17h35 VERNIER Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe à l’église 
 

Dimanche 13 mars 2ème de Carême 
1ère lect. Gn 15,5…18  2ème lect Phil 3,17-4,1-Evangile Lc 9, 28b-36 

Quêtes pour nos paroisses, merci de votre soutien 
 

Sa 12 17h00 ST-PIE X Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe 
     

Di 13 9h00 COINTRIN Messe 

  9h30 STE-MARIE Messe 

  10h30 ST-PIE X Messe des familles  
-Int. Famille ZEUKENG-TSOBGUIM 

  11h00 EPIPHANIE Messe 
 

Informations pour notre paroisse 
Les offices à l’Epiphanie 
 

Di 6 11h00 Messe int. Marcel Pillonel,  

  Nicola Iacovino, Paul Hayashi, Dotti Huber 

Ma 8 18h30 Messe int. aux int. de Maria Attomaria Sacotelli 

Di 13 11h00 Messe int. Santo Di Stefano 
 

Les activités paroissiales  
 

Lu 7  14h00 Atelier œcuménique de couture  
   au foyer du centre protestant 

Je 10 14h30 à Ste Marie du Peuple MCR*, messe et réunion 
  20h00 Groupe des Jeunes  
 
*MCR = Mouvement Chrétien des Retraités 
 

À la demande de la Conférence des évêques suisses, 
 

en solidarité de pensée avec l'Ukraine, 
 

toutes les cloches de nos paroisses sonneront mercredi  
 

9 mars prochain de 10h à 10h03 
 
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 
 
Décès : Le 2 mars d’Anne Monique Umbricht à la résidence La 
Plaine. 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» 

 


