
Infos de notre Unité Pastorale (UP) 

 

Boucles du Rhône 
 

Immaculée Conception :  
messe le 8 décembre à 18h30 à Sainte-Marie  
 

Célébrations de Noël 
 

Samedi 24 décembre 
 

18h00 Célébration œcuménique  à l’église de l’Epiphanie,  
 suivie de « Partageons Noël » au Temple du Lignon. 
 

18h00 Messe de Noël des familles à St Pie X 
 

24h00 Messe de minuit à Sts Philippe et Jacques 
 

Dimanche 25 décembre Messes du Jour de Noël 
 

9h00 à  Cointrin 
9h30 à Ste Marie du Peuple 
10h30 à Saint Pie X 
11h00 à l’Epiphanie 
 

10 décembre 2022 
 

Journée internationale des Droits humains. 
 

Elle constitue la pierre angulaire de la protection des droits 
humains, au plan international.  Sr Louise 

 

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 
 

Suite de l’Evangile : Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de la 
conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et 
je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera 
dans l’Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner, il 
va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son grain dans le 
grenier ; quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. » 
 

 

 EGLISE ENSEMBLE 
Feuillet dominical de l’Unité pastorale 

BOUCLES DU RHÔNE 
n° 22036- Semaine 4 au 11 déc. 

 

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 
CH39 0900 0000 1000 
5091 2  
Secrétariat :  
Ma, ve : 8h30 – 11h30 

022.796.47.44  
epiphanie@cath-ge.ch  

CH90 0900 0000 1201 
8404 8 
 Secrétariat :  
me 9h-11h  
ve 15h -17h30 

022.796.99.54  
paroissepiex@bluewin.ch 

CH06 0900 0000 
1201 6557 8  
Secrétariat  
lu et ma 8h-11h30  
je-ve 13h30 -18h 

022 341 34 93  
paroissedevernier@bluewin.ch 

CH91 0900 0000 1201 
3921 6  
Secrétariat  
Lu je de 8h à 12h    Ma 8h-
11h30  - Ve 13h30 – 16h30 

 

 

Mt 3,1-12 

 

En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le 
désert de Judée : « Convertissez-vous, car le royaume des Cieux 
est tout proche. » Jean est celui que désignait la parole prononcée 
par le prophète Isaïe : Voix de celui qui crie dans le désert : 
Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. 
 

Lui, Jean, portait un vêtement de poils de chameau, et une 
ceinture de cuir autour des reins ; il avait pour nourriture des 
sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et 
toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient 
baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. 
Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à 
son baptême, il leur dit : 
« Engeance de vipères ! Qui vous a appris à fuir la colère qui 
vient ? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N’allez pas 
dire en vous-mêmes : ‘Nous avons Abraham pour père’ ; car, je 
vous le dis : des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des 
enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des 
arbres : tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé 
et jeté au feu.  Suite en dernière page 
 

mailto:epiphanie@cath-ge.ch


Tous les offices en un clin d’œil 
 

Dimanche 4 décembre 2ème de l’Avent 

1ère lect. Is 11,1-10 2ème lect. Rom 15,4-9 Évangile Mt 3,1-12 
Quêtes pour nos paroisses, merci de votre soutien 

 

Sa 3 17h00 ST-PIE X Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe  
     

Di 4 9h00 COINTRIN Messe avec la chorale 

  9h30 STE-MARIE Messe 

  10h30 ST-PIE X Messe avec la chorale africaine 

  11h00 EPIPHANIE Messe 

 

Ma 6 9h00 COINTRIN Messe 

  18h30 EPIPHANIE Messe 
     

Me 7 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 8  8h00 ST-PIE X Adoration  

  8h30 ST-PIE X Messe à la chapelle 
     

Ve 9 17h30 VERNIER Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe à la chapelle 
 

Dimanche 11 décembre 3ème de l’Avent 

1ère lect. Is 35,1-6a.10 2ème lect. Jc 5,7-10 Évangile Mt 11,2-11 
Quêtes pour nos paroisses, merci de votre soutien 

 

Sa 10 17h00 ST-PIE X Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe avec la chorale 
     

Di 11 9h00 COINTRIN Messe  

  9h30 STE-MARIE Messe 

  10h30 ST-PIE X Messe  

  11h00 EPIPHANIE Messe 
 

Informations pour notre paroisse 
Les offices à l’Epiphanie 
 

Di 4 11h00 Messe int. Marcel Pillonel, Simon Hayashi 

Ma 6 18h30 Messe  
Di 11 11h00 Messe int. Santo Di Stefano,  

   Céline et François Schmitt-Delacroix et déf. de la fam. 
 

Les activités paroissiales  
 

Lu 5 14h00 Atelier œcuménique de couture 
Me 7 10h00 Prière des mères à la chapelle 
Je 8 19h00 Répétition de la chorale à l’église 
  20h00  Groupe des Jeunes (GdJ) 
 

Retour sur le 26 novembre 
 

Le marché œcuménique de Noël  
 

Le marché a eu lieu tout le samedi au centre commercial. 
La vente des confitures et confections de l’atelier couture a rapporté la jolie 
somme de 1500.-CHF. 
Ces deux entrées seront partagées à part égales pour nos 2 paroisses. 
Merci à tous les paroissiens qui sont venus visiter le stand. 
 

Les invendus de la couture sont conservés au centre protestant, vous 
pouvez passer un lundi après-midi et les dames se feront un plaisir de vous 
les proposer à la vente, en faveur de leur atelier. Pour le groupe MyD et VéB 
 

Marche de l’Avent 
 

La marche de l’Avent fut un beau moment, convivial et priant, menant au 
Bois-des-Frères puis revenant à l’église. Il y avait une quarantaine de 
personnes ; pour le retour les flambeaux allumés égayaient le chemin. 
Entrée un peu magique dans l’église sombre, où seul le cierge pascal est 
allumé, puis des lanternes ajoutent leur lumière à celle du cierge, et le 
conte se termine. Ce temps fut suivi par une collation autour du brasero 
dans le patio de l’église, collation préparée durant l’après-midi. 
Les familles ont reçu un feuillet de préparation à l’Avent. 
Un grand merci aux membres du Conseil de communauté et à Anne-Claire 
Rivollet de la Pastorale des familles pour cette soirée très réussie. VéB 
 

Décès : Le 21 novembre de Karim Emilio Gazetta à Mostar (Bosnie).  
Nous pensons à sa famille et prions pour les siens, «Que le Seigneur 
l’accueille en sa maison et qu’il apporte consolation à sa famille» 

 


