Infos de notre Unité Pastorale (UP)

EGLISE ENSEMBLE
Feuillet dominical de l’Unité pastorale
BOUCLES DU RHONE

Après l’été…la rentrée !
Inscriptions au catéchisme 2022-2023
Paroisse de Sainte-Marie du Peuple
Merci de vous adresser au secrétariat, par email
ou par téléphone dès le 23 août
022.796.64.64. - ste-marie@bluewin.ch
Le secrétariat est fermé durant tout l'été
Réouverture mardi 23 août

n° 22022- juillet – août 2022
Paroisse

Paroisse de

Paroisse

Sainte-Marie
du Peuple

l’Epiphanie
(Lignon)

Saint-Pie X
(Bouchet)

Tel : 022.796.64.64.
ste-marie@bluewin.ch
CCP 12-5091-2.

022.796.47.44

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

CCP 12-16557-8

CCP 12-13921-6

Chers amis paroissiennes, paroissiens,

Paroisse de l'Epiphanie (Lignon)
Si vous ne l’avez pas déjà fait en juin :
Les mercredis, 24 et 31 août, entre 9h30 et 12h.
Le secrétariat est fermé durant tout l'été
Réouverture mercredi 24 août
Paroisse de Saint-Pie X
Mardi 30 août de 16h à 19h à St-Pie X
(Bouchet)
Le secrétariat est fermé du 18 juillet au 12 août
Réouverture lundi 15 août  8h
Paroisse de Sts Philippe et Jacques (Vernier)
Merci de vous adresser au secrétariat, par email
ou par téléphone dès la rentrée
022 341 34 93 - paroissedevernier@bluewin.ch
Le secrétariat est fermé durant tout l'été
Réouverture lundi 22 août

vacanciers ou gens de passage,
Soyez les bienvenus sur les paroisses de
notre Unité pastorale !
Ce feuillet vous donne les indications
pour tous les offices
des mois de juillet et août.
Nous vous souhaitons un très bel été !

MESSES DE NOTRE UNITE PASTORALE (UP)
Horaires des messes de l’été 2022
Du samedi 2 juillet au dimanche 24 juillet inclus :
Samedi
18h
Saints-Philippe et Jacques
Dimanche 9h
Cointrin
10h30 Saint-Pie X
Du samedi 30 juillet au dimanche 21 août inclus :
Samedi
18h
Saints-Philippe et Jacques
Dimanche 9h30
Sainte-Marie du Peuple
11h
Epiphanie
Les messes en semaine du 2 juillet au 23 août inclus :
Mardi 18h30 Epiphanie (chapelle de la cure)
Mercredi 8h30 Sainte-Marie du Peuple (chapelle)
Jeudi
8h30 Saint-Pie X (chapelle)
Vendredi 18h Vernier (chapelle du village)
Messe de l’Assomption :
Lundi 15 août à Sainte-Marie du Peuple à 20h.
Présence du prêtre
Cet été le Père Gabriel vous répond sur les numéros :
022 796 99 54 ou 022 796 99 72
L’horaire habituel des messes reprend le w-e des 27-28 août.
Rentrée scolaire le lundi 22 août
Quête du 26 juin pour le Denier de St Pierre
Cette quête constitue une contribution des catholiques de notre diocèse aux
finances du Vatican pour le fonctionnement de l’Église universelle.
Il est important de contribuer aux initiatives de charité du successeur de
Pierre. En donnant au Denier de St-Pierre, les catholiques participent à ses
actions notamment en faveur des diocèses pauvres, d’instituts religieux
démunis et de fidèles confrontés à de graves difficultés (pauvres, enfants
marginaux, victimes de guerre ou de catastrophes naturelles, réfugiés, etc…).
Diocèse Lausanne, Genève et Fribourg 2020

Informations pour notre paroisse
Les offices à l’Epiphanie
Di 26 11h00 Messe int. Jean-Pierre Jondly
Ma 28 18h30 Messe int. Manilio Giovanni, int. part.
Les dimanche 3, 10, 17 et 24 juillet,
il n’y aura pas de messe à l’église de l’Epiphanie
Les activités paroissiales
Je 29 20h00
GdJ soirée jeux à Aïre
En ce 26 juillet, le Père Augustin célèbre
pour la dernière fois la messe dominicale à l’Epiphanie.
Afin de lui dire au-revoir un apéritif sera offert à la fin de la
célébration, apéritif auquel vous êtes tous conviés.
Les 2 Conseils de l’Epiphanie

Inscriptions au catéchisme
Les familles sont invitées à venir inscrire les enfants au
catéchisme, les mercredis du mois de juin
puis
les mercredis 24 et 31 août entre 9h30 et 12h
Sont concernés :
Les enfants de la 1P à la 4P pour l’Éveil à la foi
Les enfants dès la 5P pour la première année communion
Les ados de 9P 10P et 11P pour le groupe des ados
Concernant les autres âges vous pouvez inscrire les enfants, ainsi les
catéchistes verront dans quelle mesure ils peuvent être intégrés dans 1
des groupes.
Pour les enfants en âge scolaire et non baptisés, merci de venir
également au secrétariat, ces enfants seront inscrits pour le
catéchuménat. Cela concerne les 4 à 18 ans.
Pour la confirmation les inscriptions se prendront en hiver 2023.
Décès : Le 9 juin de Pierre-Olivier Vionnet. Absoute le 30 juin à 11h.
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»

