
Infos de notre Unité Pastorale (UP) 

 

Boucles du Rhône 
 
Concert en faveur de la future Maison d’Église de Genève 

 

Le 10 octobre prochain, au Victoria Hall à Genève, l’Église 
catholique romaine à Genève et le Motet de Genève vous 
proposent un concert de soutien exceptionnel.  
 

Les bénéfices de cette soirée serviront à financer l’aménagement intérieur de 
la future Maison d’Église de Genève.  
 

Rendez-vous le lundi 10 octobre 2022 à 19h30 dans la salle du Victoria 
Hall, rue du Général Dufour 14, 1204 Genève.  
 

Vous pouvez d’ores et déjà réserver vos places à  la Billetterie du Service 
culturel, Maison des arts du Grütli (espace accueil au rez),  

tél : 0800 418 418, billetterie-culture@ville-ge.ch 
 

Information de Mme Marine Chapin,  
Directrice de l’Institut Catholique La Salésienne  
 

Cette école privée accueillant les enfants de 3 ans révolus à 12 ans, suivant 
à la fois le programme académique du DIP et la pédagogie préventive de 
Don Bosco, avec le soutien de la Communauté des Sœurs Salésiennes 
encore présentes à l'école, tout en scolarisant les enfants dont les familles 
payent l'écolage standard, accueille également des enfants de familles 
modestes en accordant des réductions importantes afin que chaque 
enfant qui en ait besoin puisse être scolarisé à l'école. La Fondation 
Wilsdorf rentre également en matière en accordant des bourses à des 
familles sur des critères de revenus.  

Malheureusement, de nombreuses familles ignorent l'existence de ces aides. 
C’est pourquoi, l’ECR, sollicitée par l’école, nous a demandé de transmettre 
cette information dans les paroisses.  
 

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 
 

IBAN des paroisses : Ste Marie du Peuple CH39 0900 0000 1000 5091 2 
Epiphanie IBAN CH90 0900 0000 1201 8404 8 
Vernier CH42 3000 0001 1201 3921 6 
St PieX IBAN CH06 0900 0000 1201 6557 8 

 

 EGLISE ENSEMBLE 
Feuillet dominical de l’Unité pastorale 

BOUCLES DU RHONE 
n° 22026- Semaine du 18 au 25 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 
Secrétariat :  
Ma, ve : 8h30 – 11h30 

022.796.47.44  
epiphanie@cath-ge.ch  

Secrétariat :  
me 9h-11h  
ve 15h -17h30 

022.796.99.54  
paroissepiex@bluewin.ch 

Secrétariat  
lu et ma 8h-11h30  
je-ve 13h30 -18h 

022 341 34 93  
paroissedevernier@bluewin.ch 

Secrétariat  
Lu je de 8h à 12h    Ma 8h-
11h30  - Ve 13h30 – 16h30 

 

 

Luc 16,10-13 

 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 

« Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose 

est digne de confiance aussi dans une grande.  

Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est 

malhonnête aussi dans une grande. 

Si donc vous n’avez pas été dignes de confiance pour 

l’argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable ?  

Et si, pour ce qui est à autrui, vous n’avez pas été dignes  

de confiance, qui vous revient, qui vous le donnera ? 

Aucun domestique ne peut servir deux maîtres : 

ou bien il haïra l’un et aimera l’autre,  

ou bien il s’attachera à l’un et méprisera l’autre.  

Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent. » 

 

mailto:billetterie-culture@ville-ge.ch
mailto:epiphanie@cath-ge.ch


Tous les offices en un clin d’œil 
 

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 Mission intérieure,  merci de votre soutien 

 

Sa 17 17h00 ST-PIE X Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe 
     

Di 18 9h00 COINTRIN Messe– int. Domenico PAGLIA 

  9h30 STE-MARIE Messe 

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

  10h00 EPIPHANIE Invitation au culte au temple du Lignon 

 

Ma 20 9h00 COINTRIN Messe 

  18h30 EPIPHANIE Messe 
     

Me 21 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 22  8h00 ST-PIE X Adoration  

  8h30 ST-PIE X Messe à la chapelle 
     

Ve 23 17h30 VERNIER Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe à la chapelle 
 

Dimanche 25 septembre St Nicolas de Flue 
Journée des migrants 

1
ère

 lect.  Sag 7,27…8,9  2
ème

 lect Rm 14,17-19  Evangile Mt 19,27-29 
Quête nationale de la journée des migrants,  merci de votre soutien 

 

Sa 24 17h00 ST-PIE X Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe 
     

Di 25 9h00 COINTRIN Messe  

  9h30 STE-MARIE Messe 

  10h30 ST-PIE X Messe de la Confirmation 
avec la chorale 

  11h00 EPIPHANIE Messe 
 

Informations pour notre paroisse 
Les offices à l’Epiphanie 
 

! Di 18 10h00 Culte au centre paroissial protestant 
Ma 20 18h30 Messe int. Nuncio Gulli 
Di 25 11h00 Messe  
 

Les activités paroissiales  
 

Lu 19 14h00 Atelier œcuménique de couture 
Me 21 10h00 Prière des mères 
  18h00 Caté ados rencontre et inscription 
Je 22 19h00 Répétition de la chorale à l’église 
  20h00 Groupe des Jeunes (GdJ) 
 

Atelier œcuménique de couture 
 

L’atelier tous les lundis scolaires, à 14h au centre protestant. 
Si vous avez des tissus, modernes et en bon état, que vous n’utilisez 
plus, nous les récupérons volontiers, de même que des bobines de 
fil coloré, dentelles et boutons rouges ou verts. 
 

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

Prière œcuménique 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 reprend les répétitions de la chorale dès jeudi. 
Les personnes intéressées à en faire partie peuvent venir 
directement le jeudi, à 19h, et se présenter à elle. 
 

Commande de missels 
 

Les dimanches 2 et 9 octobre après la messe au fond de l'église, 
Mme Anne-Marie Migniot prendra l'inscription des paroissiens 
intéressés par l'achat d’un missel 2023. 

 


