
Infos de notre Unité Pastorale (UP) 

 

Boucles du Rhône 
 
Goûter à la Création – avec la P(p)arole, la danse et la peinture 
 

Autour d’un récit de commencement (Genèse 1,1 à 2,4) 
 

Avec Nicole Häring, Maura Merlini et Christine Lany Thalmeyr 
 

À Ste Marie du Peuple, de 19h à 21h 5 jeudis : 
les 15,22 et 29 septembre ainsi que les 6 et 13 octobre. 
 

Inscriptions auprès du Service catholique de catéchèse : 
info.scc@cath-ge.ch   places limitées à 10 participant.e.s 
Contact : christine.lanythalmeyr@cath-ge.ch – 076 615 36 50 
 

Les Tables de la P(p)arole sont des espaces pour partager la Parole de Dieu 
et nos propres paroles, en veillant au respect de chacun-e dans ses 
interrogations, ses doutes, son cheminement et ses convictions. 

 
CONFÉRENCE : CRISE ET SPIRITUALITÉ 
À quoi nous sert la spiritualité dans un monde en crise ? Conférence d’Olivier 
CLERC, à l’origine des Cercles du Pardon et de la Journée Internationale du 
Pardon. Date : mercredi 14 septembre 2022 de 19h00 à 20h30 à la salle 
paroissiale de Sainte-Thérèse. Plus d’info 
 

Connaissez-vous le bulletin Paroissial l’Essentiel ? 
Cette publication vous informe, chaque mois, sur les différentes activités et 
principaux évènements qui ponctuent la vie des paroisses de notre Unité 
Pastorale : Boucles du Rhône. D’autres pages, communes à toutes les 
paroisses de Suisse Romande, invitent le lecteur à la réflexion. 
L’abonnement annuel s’élève à Fr. 40.- (soutien Fr. 50.-). Si vous êtes 
intéressés à le recevoir régulièrement chez vous, vous pouvez transmettre 
vos coordonnées (nom, prénom et adresse) au secrétariat de votre paroisse. 

 
Sacrement de la Réconciliation 
 

Le prêtre est à votre disposition, vous pouvez l’atteindre : 
 

N° de téléphone du prêtre :  Père Gabriel 022 796 99 54/72 
 
 

 

 EGLISE ENSEMBLE 
Feuillet dominical de l’Unité pastorale 

BOUCLES DU RHONE 
n° 22025- Semaine du 11 au 18 sept. 

 

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 16,1-10 

 

En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus 

pour l’écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre 

lui : « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec 

eux ! »  

Alors Jésus leur dit cette parabole : « Si l’un de vous a cent brebis 

et qu’il en perd une, n’abandonne-t-il pas les 99 autres dans le 

désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la 

retrouve ? Quand il l’a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout 

joyeux, et, de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins 

pour leur dire : ‘Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé ma 

brebis, celle qui était perdue !’Je vous le dis :C’est ainsi qu’il y 

aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, 

plus que pour 99 justes qui n’ont pas besoin de conversion. 

Ou encore, si une femme a dix pièces d’argent et qu’elle en perd 

une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison, et 

chercher avec soin jusqu’à ce qu’elle la retrouve ? Quand elle l’a 

retrouvée, elle rassemble ses amies et ses voisines pour leur dire : 

‘Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé la pièce d’argent que 

j’avais perdue !’ 

Ainsi je vous le dis : Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour 

un seul pécheur qui se convertit. » 

mailto:info.scc@cath-ge.ch
mailto:christine.lanythalmeyr@cath-ge.ch
https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements/a-quoi-nous-sert-la-spiritualite-dans-un-monde-en-crise/
mailto:epiphanie@cath-ge.ch


Tous les offices en un clin d’œil 
 

Dimanche 11 septembre 24ème du temps ordinaire 
1ère lect. Ex 32,7…14 2ème lect Tm 1,12-17 Evangile Lc 15,1-32 

Quêtes pour le centre catholique romand de formation en Eglise (CCRFE), 
merci de votre soutien 

 

Sa 10 17h00 ST-PIE X Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe 
     

Di 11 9h00 COINTRIN Messe 

  9h30 STE-MARIE Messe 

  10h30 ST-PIE X Messe  

  11h00 EPIPHANIE Messe 

 

Ma 13 9h00 COINTRIN Messe 

  18h30 EPIPHANIE Messe 
     

Me 14 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 15  8h00 ST-PIE X Adoration  

  8h30 ST-PIE X Messe à la chapelle 
     

Ve 16 17h35 VERNIER Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe à la chapelle 
 

Dimanche 18 septembre 25ème du temps ordinaire 
Fête du Jeûne fédéral 

1ère lect. Am 8,4-7  2ème lect Tm 2,1-8 Evangile Lc 16,1-13 
Quêtes pour nos paroisses,  merci de votre soutien 

 

Sa 17 17h00 ST-PIE X Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe 
     

Di 18 9h00 COINTRIN Messe  

  9h30 STE-MARIE Messe 

  10h30 ST-PIE X Messe des familles et « Entrée en 
catéchèse » avec la chorale 

  11h00 EPIPHANIE Messe 
 

Informations pour notre paroisse 
Les offices à l’Epiphanie 
 

Di 11 11h00 Messe int. Emil et Charlotte 
Dalliard, Santo Di Stefano 
Ma 13 18h30 Messe  

! Di 18 10h00 Culte au centre paroissial protestant 
 

Les activités paroissiales  
 

Lu 12 14h00 Atelier œcuménique de couture 
Me 14 10h00 Prière des mères 
Je 15 14h15 Groupe Ozanam, à la cure 
  20h00  Reprise du Groupe des Jeunes (GdJ) 
 

Atelier œcuménique de couture 
 

L’atelier rouvre lundi 12 septembre, à 14h au centre protestant. 
Des machines à coudre sont à disposition, l’atelier fonctionne sur 
l’entre-aide, celles qui savent instruisent les débutantes. 
Vous pouvez venir avec un habit à transformer ou réparer ou pour 
participer aux petites confections en vue du marché de Noël. 
 

Ados inscriptions au caté 
Le 21 septembre à 18h auront lieu les inscriptions pour les ados  
(12-15 ans soit au cycle).  
 

Prière des mères - Les mercredis 10h à 10h45 
(Hors vacances scolaires)  dans la chapelle de la Présence 
 

Un cahier d'intentions de prière est à votre disposition au fond de la 
chapelle, vos prières sont lues durant ce temps de prière : 
 

Petite chorale 
Corinne Froelicher étant en vacances actuellement, cette chorale 
reprendra à la fin du mois de septembre. 
Les personnes intéressées à en faire partie pourront s’adresser au 
secrétariat pour plus de renseignements. 
 

 
 


