
Infos de notre Unité Pastorale (UP) 

 

Boucles du Rhône 
 

Commémoration des défunts mercredi 2 novembre 
 

18h30 Ste-Marie du Peuple et St-Pie X 
 

20h00 Sts-Philippe et Jacques et Epiphanie 
 

Pas de messe à St-Pie x le matin à 8h30 
 

Les défunts seront commémorés lors de la prière universelle. 
Les défunts de nos paroisses (morts après le 1er novembre 2021) 
seront alors nommés. Les familles sont averties par un courrier. 
 
Dimanche 30 octobre, 14h : Bénédiction des tombes au cimetière d’Aïre 

 
Messe des familles et MISSIO dimanche 23 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 tous les chrétien-nes  
 

IBAN des paroisses :  

Ste Marie du Peuple CH39 0900 0000 1000 5091 2 Vernier CH91 0900 0000 1201 3921 6 
St PieX CH06 0900 0000 1201 6557 8  Cointrin CH77 0900 0000 1201 5430 9 

 

acrement 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° 22030- Semaine 16 au 23 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 18,1-8 

 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la 
nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager : 
 

«Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne 
respectait pas les hommes.  
 

Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui 
demander : ‘Rends-moi justice contre mon adversaire.’ 
 

Longtemps il refusa ; puis il se dit : 
 

‘Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme 
cette veuve commence à m’ennuyer, je vais lui rendre justice pour 
qu’elle ne vienne plus sans cesse m’assommer.’ » 
 

Le Seigneur ajouta : 
 

«Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice ! 
 

Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour et 
nuit ? Les fait-il attendre ? 
 

Je vous le déclare : bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils 
de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» 
 

mailto:epiphanie@cath-ge.ch


Tous les offices en un clin d’œil 
 

Dimanche 16 octobre 29ème du temps ordinaire 
1ère lect. Ex 17,8-13  2ème lect Tm 3,14--4,2  Évangile Lc 18,1-8 

Quêtes pour nos paroisses,  merci de votre soutien 
 

Sa 15 17h00 ST-PIE X Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe avec la chorale 
     

Di 16 9h00 COINTRIN Messe – int. Jean-Paul STUDER 

  9h30 STE-MARIE Messe 

  10h30 ST-PIE X Messe  

  11h00 EPIPHANIE Messe 

 

Ma 18 9h00 COINTRIN Messe 

  18h30 EPIPHANIE Messe 
     

Me 19 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 20  8h00 ST-PIE X Adoration  

  8h30 ST-PIE X Messe à la chapelle 
     

Ve 21 17h35 VERNIER Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe à la chapelle 
 

Dimanche 23 octobre 30ème du temps ordinaire 
Mission universelle 

1ère lect. Ben 35,15b-17.20-22a 2e lect 2Tm 4,6-8.16-18  Ev. Lc 18,9-14 
Quêtes pour Missio-OPM,  merci de votre soutien 

 

Sa 22 17h00 ST-PIE X Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe  
     

Di 23 9h00 COINTRIN Messe  

  9h30 STE-MARIE Messe de la Mission universelle 

  10h30 ST-PIE X Messe des familles et MISSIO  
avec la chorale 

  11h00 EPIPHANIE Messe 
 

Informations pour notre paroisse 
Les offices à l’Epiphanie 
 

Di 16 11h00 Messe int. Santo Di Stefano 
Ma 18 18h30 Messe int.  
Di 23 11h00 Messe int. Marcel Pillonel 
 

Les activités paroissiales  
 

Lu 17 14h00 Atelier œcuménique de couture 
Me 19 20h00 Conseil de Communauté 
  10h00 Prière des mères à la chapelle 
Je 20 19h00 Répétition de la chorale à l’église 
  20h00  Groupe des Jeunes (GdJ) 
 

Vacances scolaires du samedi 22 au dimanche 30 octobre 
 

Confirmands 
 

La fête de la Confirmation aura lieu le 6 novembre à l’Epiphanie. 
Jeudi prochain les jeunes rencontreront l’abbé Giovanni Fognini qui 
représentera l’évêque lors de la célébration. 
Après avoir vécu leur retraite de 4 jours à Taizé, les confirmands ont pris 
leur plume pour écrire à l’abbé Giovanni leur demande d’être confirmé. 
Cette lettre pour certains est plus difficile à écrire que pour d’autres, les 
animateurs donnent quelques pistes et expliquent qu’ils peuvent, par 
exemple, en profiter pour poser des questions sur la foi, sur l’Église et dire 
ce qu’ils ont aimé ou pas pendant leur parcours de préparation. 
Les évêques et prêtres qui ont la joie de recevoir ces courriers sont 
souvent touchés par ce qu’ils y lisent. 
Portons-les dans nos prières et merci à Adeline et Richard qui les ont 
accompagnés pendant ces 20 mois. VéB 
 

Catéchisme 
 

Les différents groupes ont à présent tous repris, de l’Eveil à la foi au 
groupe des ados, c’est un joli brouhaha qui égaye les murs de la cure et 
demande parfois un peu de patience à leurs catéchistes.  
Une dizaine d’enfants sont inscrits pour la 1ère année de communion, ce qui 
fait vraiment plaisir car l’an dernier ce cours était resté vide, avec 
seulement 2 ou 3 inscrits à qui l’on avait demandé d’attendre la rentrée 
2022. Merci aux catéchistes qui suivront les enfants cette année.  VéB 

 


