
Infos de notre Unité Pastorale (UP) 

 

Boucles du Rhône 
 

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 avec chorale 

 

Dimanche 25 décembre Messes du Jour de Noël 
 

9h00 à  Cointrin 

9h30 à Ste Marie du Peuple avec chorale 

10h30 à Saint Pie X avec chorale 

11h00 à l’Epiphanie avec chorale 

 

Vente de la petite brocante pour la paroisse St-Pie X 
 

Les responsables du stand de la petite brocante vous proposent une vente 

d’objets, bibelots, divers dans la grande salle paroissiale de St-Pie X :  
 

samedi 14 janvier de 13h à 16h 

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 RHÔNE 
n° 22037- Semaine 11 au 18 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 ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler, dans sa prison, 
des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et, 
par eux,  lui demanda : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous 
en attendre un autre ? » Jésus leur répondit : 
 

« Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez : 
Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent, les 
lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, les morts 
ressuscitent, et les pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle. 
Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute ! » 
 

Tandis que les envoyés de Jean s’en allaient, Jésus se mit à dire 
aux foules à propos de Jean : « Qu’êtes-vous allés regarder au 
désert ? (…) Oui, je vous le dis, et bien plus qu’un prophète.  
 

C’est de lui qu’il est écrit :  
Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour préparer le 
chemin devant toi. Amen, je vous le dis :  
Parmi ceux qui sont nés d’une femme, personne ne s’est levé de 
plus grand que Jean le Baptiste ; et cependant le plus petit dans le 
royaume des Cieux est plus grand que lui. » 
 
 

mailto:epiphanie@cath-ge.ch


Tous les offices en un clin d’œil 
 

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 avec la chorale  
–int. Jean-Paul et Pierre Alain CARREL ; 
Denise ADELE 

  9h30 STE-MARIE Messe 

  10h30 ST-PIE X Messe – int. Armando SEMEDO 

  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 17h30 VERNIER Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe à la chapelle 
 

Dimanche 18 décembre 4ème de l’Avent 

1ère lect. Is 7,10-16 2ème lect. Rm 1,1-7 Évangile Mt 1,18-24 
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 – int. Antonella NIGRO 

  11h00 EPIPHANIE Messe 
 

Informations pour notre paroisse 
Les offices à l’Epiphanie 
 

Di 11 11h00 Messe int. Santo Di Stefano,  

   Karim Emilio Gazetta, Aurore Aubord 
   Céline et François Schmitt-Delacroix et déf. de la fam. 

Ma 13 18h30 Messe  
Di 18 11h00 Messe  
 

Les activités paroissiales  
 

Lu 12 14h00 Atelier œcuménique de couture 
Ma 13 19h00 Conseil de paroisse, réunion et repas 
Me 14 10h00 Prière des mères à la chapelle 
Je 15 19h00 Répétition de la chorale à l’église 
  20h00 Groupe des Jeunes (GdJ) 
 

Église fermée mercredi 14 – Nettoyage des moquettes en cours 
 

 → La prière des mères aura lieu à la cure exceptionnellement. 
 

Nouvelles du Conseil de communauté (CC) 
 

Lors de sa dernière réunion le CC a reçu un intervenant de la 
Pastorale des personnes en situation de handicap, M. Nicolas 
Baertschi, agent pastoral.  
Après le visionnement d’une vidéo sur YouTube 
https://youtu.be/3aCfRC15l3s une réflexion sur les améliorations 
possibles concernant l’accueil des personnes malvoyantes et 
malentendantes a été dirigée par Nicolas. 
Celui-ci viendra analyser notre église en janvier, afin de conseiller 
les responsables paroissiaux quant à d’éventuelles améliorations à 
amener pour plus de compréhension, tant du point de vue du son, 
que de l’éclairage des intervenants. Les lecteurs recevront 
également un cours allant dans ce sens, fin février. 
Puis, en mars, une rencontre se fera avec les personnes 
malvoyantes et malentendantes.  VéB 
 

Décès : Le 30 novembre d’Aurore Aubord anciennement au Lignon.  
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» 

 

https://youtu.be/3aCfRC15l3s

