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Cinéma IL EST UNE FOI
Du 4 au 8 mai au cinéma du Grütli vous avez rendez-vous avec la 7ème édition
des rendez-vous du cinéma IL EST UNE FOI, organisés par le comité cinéma de
l’ECR. Toutes les informations sont en ligne sur
https://ilestunefoi.ch/trailer-7eme-edition/ .
Adultes 15.- CHF – AVS et Jeunes 8.- CHF
Rue du Général Dufour, 16 à Genève
CONFÉRENCE :
LA QUESTION ROMAINE FAIT UN DÉTOUR PAR GENÈVE
On l’a oublié aujourd’hui, mais les relations entre l’Italie et le Vatican n’ont
pas toujours été idylliques. Il y a à peine 150 ans, en 1870, le roi d’Italie
envahissait Rome et Pie IX se déclarait prisonnier au Vatican. Plus étrange
encore, l’organisation de la défense des intérêts de la Papauté s’organisait
depuis Genève. Laurent Koelliker, auteur du roman Eminence, mémoires
d’un cardinal, nous entraînera dans cette période tourmentée de la fin du
XIXe siècle, alors que l’Eglise catholique est à nouveau sous le feu de
l’actualité, mais pour d’autres raisons.
Mardi 3 mai à 18h30 à l'Institut National Genevois, INGE
inscription recommandée : Plus d’info ou 022 310 41 88

Rue Jean-F. Bartholoni 6, 1204 Genève - 1er étage - Les Salons
HISTOIRE(S) ET EGLISE(S) GENEVOISES – 2022
Un module tout public pour mieux comprendre la réalité ecclésiale
aujourd’hui. Un plongeon dans l’histoire genevoise dès la Réforme à nos
jours. Les jeudis 5, 12 et 19 mai 2022, de 19h00 à 21h00 à la salle Caecilia,
Paroisse St Antoine de Padoue. Animé par Bruno Fuglistaller SJ, Georgette
Gribi et Guillermo Kerber. Plus d’info
CONFÉRENCE : CHAGALL, LE PASSEUR DE LUMIÈRE
Conférence en ligne mardi 10 mai de 18h30 à 20h00. Plus d’info

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

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 21,1-9
En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de
la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là, ensemble, SimonPierre, avec Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), Nathanaël,
de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples.
Simon-Pierre leur dit : « Je m’en vais à la pêche. »
Ils lui répondent : « Nous aussi, nous allons avec toi. »
(…) Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne
savaient pas que c’était lui. Jésus leur dit : « Les enfants, auriez-vous
quelque chose à manger ? » Ils lui répondirent : « Non. »
Il leur dit : « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. »
Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils n’arrivaient pas à le tirer,
tellement il y avait de poissons.
Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C’est le Seigneur ! »
(…) Jésus leur dit : « Apportez donc de ces poissons que vous venez de
prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu’à terre le filet plein de gros
poissons : il y en avait cent cinquante-trois. Et, malgré cette quantité, le
filet ne s’était pas déchiré. Jésus leur dit alors : « Venez manger. »
Aucun des disciples n’osait lui demander : « Qui es-tu ? »
Ils savaient que c’était le Seigneur. Jésus s’approche ; il prend le pain et
le leur donne ; et de même pour le poisson. (…)

Informations pour notre paroisse
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Les offices à l’Epiphanie
Di 1er 11h00 Messe int. Jean Jermini,
Ma 3 18h30 Messe int.Emil et Anne-Charlotte Dalliard, Viviane
Di 8 11h00 Messe
Les activités paroissiales
Lu 2
Je 5

14h00 Atelier œcuménique de couture, au temple
19h00 Chorale
20h00 Groupe des Jeunes
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Messe à la chapelle
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Un moment de prière à la chapelle
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Enveloppes de Carême
Les dons récoltés dans les pochettes de Carême ont rapporté 1991,10
CHF. Merci à chacun pour sa générosité.
Un merci spécial à Daniel, il rassemble et compte bénévolement à
longueur d’années tout ce que nous donnons, avec le souci de la
transmission des résultats aux paroissiens. C’est une tâche de confiance,
qui prend du temps chaque semaine, grâce à son regard attentif nous
avions, par exemple, rapidement pu prendre conscience du pillage des
troncs pendant la période de l’Avent.
Alors merci Daniel pour ton travail fidèle !
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Spectacle de la troupe de l’Epiphanie, dirigée par Ruth
La dernière représentation à la cure: Dimanche 1er mai à 15h
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Messe 4ème de Pâques, le 8 mai

lect. Ac 13,14.43-52 2ème lect Ap 7,9.14b-17 Evangile Jn 10,27-30
Quêtes pour Caritas GE, merci de votre soutien
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canadien « Dinons ensemble »
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11h00 EPIPHANIE

Décès :
Le 14 avril de Jean Jermini et le 26 avril de Béatrice Santoru.
Nous pensons à leurs familles et prions pour eux.
« Que le Seigneur les accueille en sa maison et qu’il
apporte consolation à leurs familles»

Assemblée générale ordinaire - paroisse catholique de l’Epiphanie
Mardi 3 mai 2022 à 19h15 (Salle paroissiale) - Ordre du jour
1. Accueil et excusés
2. Lecture (abrégée) et approbation du procès-verbal de l’AGO du 4
mai 2021
3. Rapport du Conseil de Communauté
4. Rapport du Président
5. Rapport du Trésorier
6. Rapport des vérificateurs aux comptes
7. Discussion, approbation des rapports et des comptes 2021,
décharge du comité
8. Présentation du budget 2022 et approbation
9. Élection des vérificateurs des comptes 2022
10. Divers et propositions individuelles
L’assemblée sera suivie d’un apéritif paroissial.

