
Infos de notre Unité Pastorale (UP) 

 

Boucles du Rhône 
 

Célébrations de Noël 
 

Veillée au coin du feu vendredi 23, à Ste Marie-du-Peuple 

Atelier biscuits, soupe, chants, conte 
 

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 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° 22038- Semaine 18 au 25 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 1,18-24 

 

Voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait 
été accordée en mariage à Joseph ; avant qu’ils aient habité 
ensemble, elle fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint. 
 

Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la 
dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret.  
 

Comme il avait formé ce projet, voici que l’ange du Seigneur lui 
apparut en songe et lui dit : 
« Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, 
ton épouse, puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de 
l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de 
Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui sauvera 
son peuple de ses péchés. » 
Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur 
prononcée par le prophète : 
Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on lui 
donnera le nom d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieu-avec-nous ». 
 

Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait 
prescrit : il prit chez lui son épouse. 
 

mailto:epiphanie@cath-ge.ch


Tous les offices en un clin d’œil 
 

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 –Action de grâce pour Juliette 
WETTERWALD et Marthe BERSET 

  9h30 STE-MARIE Messe 

  10h30 ST-PIE X Messe – int. Antonella NIGRO 

  11h00 EPIPHANIE Messe 

 

Ma 20 9h00 COINTRIN Messe– int. âmes du purgatoire 

  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 décembre Noël 

1ère lect. Is 52,7-10  2ème lect He 1,1-6  Évangile Jn 1, 1-18  
Quêtes pour nos paroisses, merci de votre soutien 

 

Week-end de Noël :  

les horaires des messes sont  

à la dernière page de ce feuillet 

Informations pour notre paroisse 
Les offices à l’Epiphanie 
 

Di 18 11h00 Messe int. Aurore Aubord 

Ma 20 18h30 Messe int. Daniel Vonnez 
Sa 24 18h00 Célébration œcuménique de Noël 
Di 25 11h00 Messe du Jour de Noël 
 

Les activités paroissiales  
 

Sa 17 13h30 Caté des 5P 
Lu 19 14h00 Atelier œcuménique de couture 
Me 21 10h00 Prière des mères à la chapelle 
Je 22 19h00 Répétition de la chorale à l’église 
  20h00  Groupe des Jeunes (GdJ) repas de Noël 
 

Information de la maison diocésaine de Genève  
(anciennement le vicariat) 

Mgr Morerod par un courrier du 13 décembre informe au Père 
Sixtus Takang Eyong qu’il est nommé vicaire au sein de l’Unité des 
Boucles du Rhône, dès le 1er janvier 2023 à 100 %. Si tout s’est bien 
passé le Père Sixtus a dû arriver en Suisse ce vendredi 16 
décembre. Notre paroisse lui souhaite d’ores et déjà la bienvenue.  
 

Groupe des jeunes 
 

Après avoir participé aux rencontres hebdomadaires de discussions, les 
jeunes de nos deux paroisses se retrouveront jeudi soir pour une fondue 
de fin d’année. 
Ce dernier jeudi le sujet était « Quelle importance à Dieu dans ma vie ? ». 
Dans un climat de confiance chacun a exprimé sa foi, ses doutes et ses 
espoirs.  
Ce qui est ressorti c’est que face à tant de grandeur et de mystère, sans 
preuves scientifiques, chacun à sa manière fait de son mieux pour honorer 
la vie, Dieu, une entité supérieure, un Tout-partout qui nous dépasse, un 
espoir que peut-être quelque chose d’autre que nous existe et a le souci de 
nous sur terre. 
Entre « je pense qu’il n’y a rien après la vie sur terre » et « Dieu est 
toujours avec moi, je n’ai pas besoin d’y penser, Il est juste là partout » 
c’est tout une palette de sentiments et d’émotions qui jaillissent lorsque 
nous parlons de Dieu, de sens de la vie, de faire le bien que l’on ait, ou 
non, la foi en ce Plus grand que nous.     VéB 

 


