
Infos de notre Unité Pastorale (UP) 

 
 

Boucles du Rhône 
 

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 
 

KEEP ON SMILING 
Concert spirituel par l’Association DARE 
Groupe vocal « La Campanella », chants classiques, pop et Gospel. 
Projet d’orphelinat à Bafousam – Cameroun 
Dimanche 27 mars à 16h à l’église de Choulex 
Route de Choulex 186 – entrée libre, chapeau à la sortie 
 
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° 22010- Semaine du 27 mars au 3 avril 

 

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 15,1-3.11-32 
 

 (…) Le fils lui dit : ‘Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis 
plus digne d’être appelé ton fils.’ Mais le père dit à ses serviteurs : ‘Vite, 
apportez le plus beau vêtement pour l’habiller, mettez-lui une bague au 
doigt et des sandales aux pieds, allez chercher le veau gras, tuez-le, 
mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu 
à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé.’ Et ils commencèrent à festoyer. 
Or le fils aîné était aux champs. Quand il revint et fut près de la maison, 
il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il 
s’informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit : ‘Ton frère est arrivé, et 
ton père a tué le veau gras, parce qu’il a retrouvé ton frère en bonne 
santé.’ Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d’entrer.  
Son père sortit le supplier. 
Mais il répliqua à son père : ‘Il y a tant d’années que je suis à ton service 
sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m’as donné un 
chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais, quand ton fils que voilà est 
revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer 
pour lui le veau gras !’ 
Le père répondit : ‘ 
Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à 
toi. Il fallait festoyer et se réjouir ; car ton frère que voilà était mort, et il 
est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé ! » 

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


Tous les offices en un clin d’œil 
 

Dimanche 27 mars 4ème de Carême 
1ère lect. Jos 5,9a.10-12  2ème lect 2Co 5,17.21 Ev. Lc 15,1-3.11-32 

Quêtes pour nos paroisses, merci de votre soutien 
 

Sa 26 17h00 ST-PIE X Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe avec la chorale 
     

Di 27 9h00 COINTRIN Messe– int. Christian MUSTON 

  9h30 STE-MARIE Messe 

  10h30 ST-PIE X Messe  

  11h00 EPIPHANIE Messe 
 

Ma 29 9h00 COINTRIN Messe 

  18h30 EPIPHANIE Messe 
     

Me 30 8h00 ST-PIE X Adoration  

  8h30 ST-PIE X Messe à la chapelle 

  8h30 STE-MARIE Messe  

  8h45 VERNIER Un moment de prière à la chapelle 
    

Je 31 8h00 ST-PIE X Adoration  

  8h30 ST-PIE X Messe à la chapelle 
     

Ve 1er 17h00 VERNIER Adoration 

  18h00 VERNIER Messe à la chapelle 
 

Dimanche 3 avril 5ème de Carême 
1ère lect. Is 43,16-21  2ème lect Phil 3,8-14 Evangile Jn 8,1-11 

Quêtes pour nos paroisses, merci de votre soutien 
 

Sa 2 17h00 ST-PIE X Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe  
     

Di 3 9h00 COINTRIN Messe– int. Christian MUSTON 

  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. Raymond Bosson 
    Maria Minardi Arena 

Ma 29 18h30 Messe  
Di 3 11h00 Messe int. Marcel Pillonel, Raymond Bosson 

    Santo Di Stefano 
 

Les activités paroissiales  
 

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

Je 31 20h00 Groupe des Jeunes  
 
Nettoyage de la moquette de l’église 
 

L’église et la chapelle de la Présence seront fermées mardi 5 et 
mercredi matin 6 avril, afin de procéder au nettoyage de la 
moquette. 
Le mardi 5, la messe de 18h30 sera célébrée dans la grande salle 
de la cure, entrée sous le clocher. 
 Le Conseil de paroisse 
 
La quête en faveur de l’Ukraine organisée dimanche passé 
pendant la messe de 11h, a rapporté 721.- CHF. 

Un immense merci à chacun pour sa générosité. 
 
Appel décisif pour les catéchumènes de Genève  
 

Ce dimanche après-midi les enfants en âge scolaire du canton se 
retrouveront pour vivre leur Appel décisif. 
Nous leur souhaitons une vie riche de cette union à Dieu, que leur foi 
grandisse et soit le pilier de leur vie. 
 

Décès : Le 21 mars de Maria Minardi Arena, au 78 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» 

 


