
Infos de notre Unité Pastorale (UP) 

 

Boucles du Rhône 
 

Me 22 19h00 Tables de la P(p)arole, clôture chez Arnet, 3 Platières 
 

MESSES DE L’ETE 
 

Les dimanches 3, 10, 17 et  24 juillet 
 

Pas de messe : à Ste Marie ni à l’Epiphanie (vacances) 
 

Messes célébrées à 9h à Cointrin et 10h30 à St Pie X  
 

Les dimanches 31 juillet puis 7, 14 et 21 août 
 

Pas de messe : à St Pie X ni à Cointrin. 
 

Messes célébrées à 9h30 à Ste Marie du Peuple et 11h à l’Epiphanie 
 

Auront lieu tout l’été : les messes du samedi 18h à Sts Philippe et Jacques 
 
Pèlerinage à Fatima  
du mardi 11 au lundi 17 octobre 2022 en avion organisé par 
Le Centre Romand de l’Apostolat Mondial de Fatima (CRAMF). 
Direction spirituelle : Abbé Bernard Allaz  079 218 95 61 
Inscriptions et informations :  
Marchello Bruno    026 660 39 90 Nat. 079 206 96 30 
Chammartin Marc   026 424 72 73 Nat. 079 583 91 13 
Délai d'inscription 15.07.2022  
https://ndfatima.com/2022/04/11/message-de-printemps-du-cramf/ 
 

Nomination d’un représentant de l’évêque pour la formation 
 

Mgr Charles Morerod, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, a nommé 
M. Philippe Hugo représentant de l’évêque pour la formation.  
Il entrera en fonction le 1er septembre 2022 et recevra son mandat 
officiellement le 26 juin à la cathédrale de Fribourg, à 20h30.  
 

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° 22021- Semaine du 19 au 26 juin 

 

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 9,11b-17 

 

En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu, et 
guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à 
baisser. Alors les Douze s’approchèrent de lui et lui dirent : 
« Renvoie cette foule : qu’ils aillent dans les villages et les 
campagnes des environs afin d’y loger et de trouver des 
vivres ; nous sommes dans un endroit désert. » 
 

Mais il leur dit : « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » 
 

Ils répondirent : 
« Nous n’avons pas plus de cinq pains et deux poissons. À 
moins peut-être d’aller nous-mêmes acheter de la nourriture 
pour tout ce peuple. » Il y avait environ cinq mille hommes. 
Jésus dit à ses disciples : 
 

« Faites-les asseoir par groupes de cinquante environ. » 
Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le 
monde. Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, 
levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, 
les rompit et les donna à ses disciples pour qu’ils les 
distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous 
rassasiés ; puis on ramassa les morceaux qui leur restaient : 
cela faisait douze paniers. 

https://ndfatima.com/2022/04/11/message-de-printemps-du-cramf/
mailto:epiphanie@cath-ge.ch


Tous les offices en un clin d’œil 
 

Dimanche 19 juin 12ème du temps ordinaire 
1ère lect. Za 12,10-11a; 13,1 2ème lect Ga 3,26-29 Evangile Lc 9,18-24 

Quêtes pour les réfugiés et le Tiers-Monde,  merci de votre soutien 
 

Sa 18 17h00 ST-PIE X Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe 
     

Di 19 9h00 COINTRIN Messe 

  9h30 STE-MARIE Messe 

  10h30 ST-PIE X Messe des familles et clôture des 
catés suivie du repas communautaire 
canadien « Dinons ensemble » 

  11h00 EPIPHANIE Messe 

 

Ma 21 9h00 COINTRIN Messe 

  18h30 EPIPHANIE Messe 
     

Me 22 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 23 8h00 ST-PIE X Adoration  

  8h30 ST-PIE X Messe à la chapelle 
     

Ve 24 17h30 VERNIER Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe à la chapelle 
 

Dimanche 26 juin 13ème du temps ordinaire 
1ère lect. 1R 19,16b.19-21 2ème lect Ga 5,1.13-18 Ev. Lc 9,51-62 

Quêtes pour le denier de Saint-Pierre,  merci de votre soutien 
 

Sa 25 17h00 ST-PIE X Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe 
     

Di 26 9h00 COINTRIN Messe - int. Vien TRAN 

  9h30 STE-MARIE Messe 

  10h30 ST-PIE X Messe  

  11h00 EPIPHANIE Messe 
 

Informations pour notre paroisse 
Les offices à l’Epiphanie 
 

Di 19 11h00 Messe int. Madeleine Falcoz-Wiblé, Anna Manzi  

Ma 21 18h30 Messe int. part. 
Di 26 11h00 Messe int. Jean-Pierre Jondly 

Les activités paroissiales  
 

Me 22 19h00 Table de la P(p)arole, clôture chez Arnet 
Je 23 19h00 Chorale  20h00  GdJ clôture 
Ve 24 19h00 Clôture des catéchistes, paëlla à la cure 
 

Soirée clôture du groupe œcuménique des ados 
 

Les animateurs du groupe des ados, Roger, Guwani et la pasteure 
Rosemay, ont organisé une soirée bilan puis pizza, mercredi passé. 
Afin de faire le lien avec la suite de la catéchèse, pour ceux de dernière 
année du Cycle d’orientation, les animateurs avaient invité les jeunes du 
GdJ (Groupe des Jeunes) à participer à cette soirée. Après un échange plus 
formel, la partie repas et jeux de société a permis un rapprochement 
amical entre jeunes et « vieux-jeunes » comme l’a formulé l’un des ados ! 
Pour leur engagement auprès de ces adolescents :  

merci à Roger, Guwani, Rosemay ainsi qu’au pasteur Kurt, 
animateur jusqu’à l’automne passé. 

 

Conseil de communauté (CC) 
 

Mercredi dernier, une soirée de bilan et clôture s’est déroulée chez la 
présidente du CC, Mme Christine Arnet, merci pour son accueil. 
Le Conseil a pu remercier M. Mario Pastore qui démissionne du Conseil 
après une trentaine d’années passées en tant que membre. 
Un grand merci à lui pour toutes ces années pendant lesquelles il a mis 
ses compétences au service de la communauté.  

En tant que paroissien chacun aura encore le plaisir de le rencontrer 
dans les diverses activités de la vie paroissiale. Merci Mario ! 

 

Inscriptions au catéchisme 
 

Les familles sont invitées à venir inscrire les enfants au catéchisme, 
les mercredis du mois de juin entre 9h30 et 12h. 
 

A été baptisée en notre église le 4 juin : Alaïa Lolli-Espy. 
Elle est la bienvenue dans notre communauté, « Puisse-t-elle grandir 
dans l’affection des siens et dans la certitude que Dieu l’aime». 

 


