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L’Essentiel - Votre magazine paroissial
Il existe un magazine catholique pour la Romandie, avec 11 tirages par an.
Ce magazine se nomme l’Essentiel – Votre magazine, il comporte 3 parties :
Le Cahier romand que vous retrouvez dans toutes les éditions francophones.
La vie de l’Eglise à Genève, insérée dans les éditions du canton de Genève.
Les pages de nos 4 paroisses qui ne sont que dans nos abonnements des
Boucles du Rhône.
Le cahier romand approfondit chaque mois un thème central, pour le mois de
mai, par exemple, ce thème est : « Dieu au féminin ».
L’abonnement est de 40.-CHF par an, abonnement de soutien dès 50.-CHF.
Il suffit pour vous abonner de vous adresser au secrétariat de votre
paroisse, par email ou par téléphone (voir en-tête de ce feuillet), en donnant
vos noms et adresses postales.
CONFÉRENCE : CHAGALL, LE PASSEUR DE LUMIÈRE
Conférence en ligne mardi 10 mai de 18h30 à 20h00. À l’occasion d’une
exposition au Centre Pompidou-Metz, Chagall apparaît comme l’un des
maîtres du vitrail ; outre le chef-d’œuvre de l’art juif qu’est la synagogue
Hadassah à Jérusalem, il a donné des séries de vitraux pour des lieux de
culte chrétiens où la lumière opère aux plans plastique, spirituel et
symbolique. Plus d’info

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
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022.796.47.44

022.796.99.54

CCP 12-18404-8
Secrétariat :
me 9h-11h
ve 15h -17h30

(Vernier)

022 341 34 93

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

Jean 10,27-30

En ce temps-là, Jésus déclara :
« Mes brebis écoutent ma voix ;
moi, je les connais,
et elles me suivent.

26 mai

jamais elles ne périront,

Cointrin
Ste Marie
St Pie X avec retour de la 1ère Communion
Epiphanie

Paroisse Sts
Philippe-et-Jacques

epiphanie@cath-ge.ch paroissepiex@bluewin.ch paroissedevernier@bluewin.ch

Messes de l’Ascension
25 mai 18h00 à Sts Philippe et Jacques messe anticipée
9h00
9h30
10h30
11h00

Paroisse

Saint-Pie X
(Bouchet)

Je leur donne la vie éternelle :
et personne ne les arrachera de ma main.
Mon Père, qui me les a données,

Sacrement de la Réconciliation

est plus grand que tout,

Les prêtres sont à votre disposition, vous pouvez les atteindre :

et personne ne peut les arracher de la main du Père.

N° de téléphone des prêtres :
Père Gabriel 022 796 99 54/72
Père Augustin 022 796 99 72

Le Père et moi, nous sommes UN. »
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Messe 5ème de Pâques, le 15 mai

lect. Ac 14, 21b-27 2ème lect Ap 21,1-5a Evangile Jn 13,31…35
Quêtes pour nos paroisses, merci de votre soutien
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Informations pour notre paroisse
Les offices à l’Epiphanie
Di 8 11h00 Messe int. Jean-Claude Manera et déf. fam.
Simone et Roland Baertschi et déf. fam.

Ma 10 18h30 Messe int.Santo Di Stefano
Di 15 11h00 Messe int. Marcel Pillonel
Les activités paroissiales
Lu 9 14h00 Atelier œcuménique de couture, au temple
Me 11 20h00 Conseil de Communauté
Je 12 19h00 Chorale 20h00 Groupe des Jeunes
Le secrétariat paroissial sera fermé vendredi 13 mai.
Assemblée générale ordinaire - paroisse catholique de
l’Epiphanie
Mardi passé 25 personnes étaient présentes pour l’Assemblée générale,
les présidents et trésoriers ont présenté à tour de rôle leurs rapport, les
comptes 2021 ont été approuvés, avec un bénéfice de 8165.85 CHF.
Puis Mme Migniot a partagé la vie du groupe Ozanam qui agit sur notre
paroisse et Mme Chardonnens a présenté un nouveau projet qui pourrait
naître chez nous, il s’agit de la « Prière des mères et des grands-mères »,
si cela aboutit nous vous en reparlerons dans un autre feuillet.
L’assemblée a remercié M. Antoine Delfosse qui se retire après 12 années
d’engagement, années pendant lesquelles il s’est chargé de la bonne
marche de l’informatique, de la rédaction procès-verbaux ainsi que du
contrôle et de la préparation des payements.
Le Conseil de paroisse

Spectacle de la troupe de l’Epiphanie, dirigée par Ruth
Cette année l’argent récolté par la troupe est destiné à l’association
Partageons Noël, c’est la coquette somme de 1300.- CHF qui sera versée
sur leur compte.
Une grand merci à tous ceux qui ont participé, acteurs, spectateurs,
Madeleine et Hien qui ont confectionné le rideau de scène lors des ateliers
couture, les bricoleurs de génie qui se sont chargés des décors, Charles à
la sono et bien sûr à Ruth dite Coquelicot, actrice, scénariste et metteuse
en scène !

