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Concert de soutien à l'Ukraine
Paroisse

Dimanche 10 avril, dès 17 heures

Sainte-Marie
du Peuple

Eglise de l'Epiphanie
Sept chorales genevoises chanteront pour
soutenir l'aide humanitaire à l'Ukraine.
Entrée libre puis à la sortie
collecte au profit de l’Association Ukrainienne en
Suisse pour son action humanitaire dans le pays
Ensemble Vocal Cantoria - Groupe Vocal Vagalam Cercle Choral de Genève - Chorale des Eaux-Vives
Les Califrenzies - Choeur de Vernier - L'Echo d'Onex
Avec la participation de Zoryana Mazko, bandura et chant
Organisation : Union des Chanteurs Genevois www.chanteurs-genevois.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

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

Dimanche des Rameaux, le 10 avril,

À chaque messe sont récoltées les pochettes de Carême.
Si vous avez oublié de la prendre vous pourrez l’apporter
lors d’une prochaine messe.
Merci à tous pour cet effort commun qui chaque année
par effet de groupe permet de grandes actions pour les
plus pauvres et pour notre planète.

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

Paroisse
de

Paroisse

l’Epiphanie
(Lignon)

022.796.47.44

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 19,28-40
(…) Les

envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit.
Alors qu’ils détachaient le petit âne, ses maîtres leur demandèrent :
« Pourquoi détachez-vous l’âne ? »
Ils répondirent : « Parce que le Seigneur en a besoin. »
Ils amenèrent l’âne auprès de Jésus, jetèrent leurs manteaux dessus, et
y firent monter Jésus. À mesure que Jésus avançait, les gens étendaient
leurs manteaux sur le chemin.
Alors que déjà Jésus approchait de la descente du mont des Oliviers,
toute la foule des disciples, remplie de joie, se mit à louer Dieu à pleine
voix pour tous les miracles qu’ils avaient vus, et ils disaient :
« Béni soit celui qui vient, le Roi, au nom du Seigneur.
Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux ! »
Quelques pharisiens, qui se trouvaient
dans la foule, dirent à Jésus :
« Maître, réprimande tes disciples ! »
Mais il prit la parole en disant :
« Je vous le dis :
si eux se taisent, les pierres crieront. »

Tous les offices en un clin d’œil
Dimanche des Rameaux 10 avril
Messes des Rameaux
ère

1

ème

lect. Lc 19, 28-40 2

lect Is 50, 4-7 Ph 2, 6-11 Evangile Lc 22,14-23,56

Quêtes pour l’Action de Carême merci de votre soutien

Sa

9

17h00 ST-PIE X
18h00 VERNIER

Chapelet
Messe des familles avec chorale

Di

10

9h00
9h30
10h30
11h00

COINTRIN
STE-MARIE
ST-PIE X
EPIPHANIE

Messe
Messe
Messe
Messe

9h00 COINTRIN
18h30 EPIPHANIE

Messe
Messe

Ma 12
Me 13

8h00
8h30
8h30
8h45

ST-PIE X
ST-PIE X
STE-MARIE
VERNIER

Adoration
Messe à la chapelle
Messe
Un moment de prière à la chapelle

Horaire des célébrations pascales :
Jeudi saint
18h Messe
20h Messe

à Saint Pie X et
à Epiphanie et

à Saints Philippe et Jacques
à Ste Marie du Peuple

Vendredi Saint
15h Passion du Christ
à Epiphanie et à Sainte Marie du Peuple
20h Chemin de Croix
au Lignon
Vers la petite tour si le temps le permet, en cas de pluie dans l’église.
Samedi Saint
20h
Veillée pascale
21h
Veillée pascale

Saints Philippe et Jacques
Saint Pie X

Messe du Jour de Pâques le 17 avril

1ère lect. Ac 10, 34a.37-43 2ème lect Col 3, 1-4 1Co 5,6b-8
Quêtes pour les besoins du diocèse merci de votre soutien

Di

17

9h00
9h30
10h30
11h00

COINTRIN
STE-MARIE
ST-PIE X
EPIPHANIE

Messe
Messe
Messe
Messe

Informations pour notre paroisse
Les offices à l’Epiphanie
Di 10
Ma 12
Je 14
Ve 15

11h00 Messe int. Gaëtan Viale, Agnès Tran
18h30 Messe
20h00 Messe du Jeudi saint
20h00 Célébration de la Passion
20h00 Chemin de Croix
vers la petite tour si beau temps, à l’église en cas de pluie.

Di 17 11h00 Messe de Pâques

Les activités paroissiales
Lu 11 14h00 Atelier œcuménique de couture
au foyer du centre protestant

Me 13 19h00 Chorale*, répétition à l’église, *ouverte à chacun-e
Petite retraite pour les communiants

Mercredi 13 avril les enfants qui se préparent pour leur 1ère communion se
retrouveront à la cure à 15h.
Les parents sont invités pour un moment d’échange à 18h, ce moment
sera suivi d’un repas canadien vers 19h.
Merci à Guwani pour son dynamisme, que l’Esprit saint soit toujours avec
elle et que la grâce de Dieu trouve place dans le cœur des enfants.

Concert de soutien à l'Ukraine
Ce dimanche 10 avril, dès 17 heures à l’église de l'Epiphanie
Plus d’informations à la page suivante
Spectacle de la troupe de Ruth
Vous aurez le plaisir de pouvoir assister, cette année, au nouveau
spectacle de la petite troupe de Ruth à l’Epiphanie.
Celui-ci aura lieu à la cure du Lignon, deux possibilités de le voir :
« Il suffit d’y croire, il n’est jamais trop tard »
Répétition générale le 24 avril à 15h
Spectacle le 1er mai à 15h

