
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 
 

Messe des familles et MISSIO dimanche 17 octobre à St-Pie X 
En octobre, toute l’Église catholique célèbre le Mois de la Mission 
Universelle qui est placée cette année sous le slogan « Vous serez mes 
témoins ! ». Cette phrase a été dite par Jésus à ses disciples. Pauline 
Jaricot a répondu à cet appel, à sa manière il y a 200 ans, en créant Missio. 
Sa devise « Une prière par jour, un sou par semaine ». Grâce au fonds de 
solidarité inspiré par la bienheureuse Pauline Jaricot, des personnes au sein 
d’Églises locales peuvent aujourd’hui s’engager sur le terrain pastoral et aider 
les populations. Pauline a été béatifiée le 22 mai 2022 à Lyon.  
Achat d’articles et publications Missio : site de Missio - shop internet : shop.missio.ch 

Merci pour votre solidarité envers les chrétiens et  
les chrétiennes du monde entier ! 

 

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 
Cointrin CH77 0900 0000 1201 5430 9 

 

 EGLISE ENSEMBLE 
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BOUCLES DU RHONE 
n° 22028- Semaine 2 au 9 oct. 

 

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 17,5-10 

 

En ce temps-là, les Apôtres dirent au Seigneur :  

« Augmente en nous la foi ! » 

 Le Seigneur répondit : « Si vous aviez de la foi, gros comme une 

graine de moutarde, vous auriez dit à l’arbre que voici : ‘Déracine-

toi et va te planter dans la mer’, et il vous aurait obéi. 

Lequel d’entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé 

les bêtes, lui dira à son retour des champs : ‘Viens vite prendre 

place à table’ ? Ne lui dira-t-il pas plutôt : ‘Prépare-moi à dîner, 

mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. 

Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour’ ? Va-t-il être 

reconnaissant envers ce serviteur d’avoir exécuté ses ordres ?  

De même vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous 

a été ordonné, dites : ‘Nous sommes de simples serviteurs : nous 

n’avons fait que notre devoir’ » 

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


Tous les offices en un clin d’œil 
 

Dimanche 2 octobre 27ème du temps ordinaire 
1ère lect. Ha 1,2-3: 2,2-4  2ème lect Tm 1,6-8.13-14  Ev. Lc 17,5-10 

Quêtes pour nos paroisses,  merci de votre soutien 
 

Sa 1er 17h00 ST-PIE X Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe 
     

Di 2 9h00 COINTRIN Messe avec la chorale 

  9h30 STE-MARIE Messe 

  10h30 ST-PIE X Messe avec la chorale africaine 

  11h00 EPIPHANIE Messe 

 

Ma 4 9h00 COINTRIN Messe 

  18h30 EPIPHANIE Messe 
     

Me 5 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 6  8h00 ST-PIE X Adoration  

  8h30 ST-PIE X Messe à la chapelle 
     

Ve 7 17h00 VERNIER Adoration 

  18h00 VERNIER Messe à la chapelle 
 

Dimanche 9 octobre 28ème du temps ordinaire 
1ère lect. Rois 5,14-17  2ème lect Tm 2,8-13  Evangile Lc 17,11-19 
Quêtes pour l’association Couple et Famille GE,  merci de votre soutien 

 

Sa 8 17h00 ST-PIE X Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe 
     

Di 9 9h00 COINTRIN Messe – int. Henri SCHULER 

  9h30 STE-MARIE Messe 

  10h30 ST-PIE X Messe –int. Christophe et  
Marie-Thérèse ROCH 

  11h00 EPIPHANIE Messe 
 

Informations pour notre paroisse 
Les offices à l’Epiphanie 
 

Di 2 11h00 Messe  
Ma 4 18h30 Messe int. Giovanni Lorenzo 
Di 9 11h00 Messe int. 
 

Les activités paroissiales  
 

Lu 3 14h00 Atelier œcuménique de couture 
Me 5 10h00 Prière des mères à la chapelle 
Je 6 19h00 Répétition de la chorale à l’église 
  20h00  Groupe des Jeunes (GdJ) 
 

Pour ce dimanche 2 octobre, le célébrant est le Père Kennedy, qui 
sera avec nous un certain temps, bienvenu à lui. 
 

Le mercredi 2 novembre nous aurons une 
célébration des défunts à 20h00 à l’Epiphanie.  

 
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. 
 
Postfinance et ordre de payement 
La semaine prochaine voit la fin de l’utilisation des bulletins roses, 
nous mettrons des bulletins perforés, avec le QR code, à votre 
disposition prochainement. Concernant les ordres permanents de 
payement, il vous faut modifier ceux qui sont adressés à : expl 
« CCP 12-12345-6 » par le n°IBAN du destinataire de votre 
payement. 
 

 

 


