
Infos de notre Unité Pastorale (UP) 

 

Boucles du Rhône 
 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens :  
Du 18 au 25 janvier 
 

🙏 🏳️🌈 “Venez et discutons” mardi 17 janvier 2023 à 18h30, 

célébration oecuménique au Temple de Saint-Gervais, proposée par 
l’Antenne LGBTI Genève et la Pastorale des familles (ECR Genève) 
 

Dans la diversité des parcours de vie LGBTIQ+ et des croyances qui s’y 
retrouvent, l'appel à l'unité est vécu au quotidien, alors que trop souvent les 
divisions et les exclusions ont lieu au sein même des communautés de foi. 
 

À la veille de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, dont le thème 
est “Apprenez à faire le bien, cherchez la justice”, l’Antenne LGBTI Genève 
et la Pastorale des familles de l’Église Catholique Romaine de Genève, vous 
invitent à une célébration oecuménique. 
 

Quelles que soient nos trajectoires de vies, appartenances, identités, espoirs, 
déceptions ou désirs, nous formons une humanité face à Dieu. 
 

Quels obstacles, manques de reconnaissance et besoin de justice sont 
nécessaires pour vivre pleinement cette unité ? 
 

“Venez et discutons” c’est l’invitation que Dieu nous adresse, aux premiers 
versets du livre d’Isaïe. 
 

Renseignements : 
 

Pastorale des familles Tél : 079 259 51 33  
Chemin du Coin de Terre, 2 1219 Châtelaine Genève 
 

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 4 février de 13h à 16h 
 

Sacrement de la Réconciliation 
 

Les prêtres sont à votre disposition, vous pouvez les atteindre : 
 

N° de téléphone:  Père Gabriel et Père Sixtus 022 796 99 54/72 
 

 

 EGLISE ENSEMBLE 
Feuillet dominical de l’Unité pastorale 

BOUCLES DU RHÔNE 
n° 23001- Semaine 15 au 22 janv. 

 

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 

 

 

Jean 1,29-34 

 

En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste 

déclara : « Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde ;  

c’est de lui que j’ai dit : 

L’homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant 

moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas ; mais, si je suis venu 

baptiser dans l’eau, c’est pour qu’il soit manifesté à Israël. » 

Alors Jean rendit ce témoignage : 

« J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une colombe et il 

demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui 

m’a envoyé baptiser dans l’eau m’a dit : ‘Celui sur qui tu verras 

l’Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l’Esprit Saint.’ 

Moi, j’ai vu, et je rends témoignage : 

c’est lui le Fils de Dieu. » 

mailto:epiphanie@cath-ge.ch


Tous les offices en un clin d’œil 
 

Dimanche 15 janvier 2ème du temps ordinaire 

1ère lect. Is 49,3.5-6  2ème lect 1 Co 1,1-3 Ev. Jean 1,29-34 
quêtes en faveur des mères en difficulté, merci de votre soutien 

 

Sa 14 17h00 ST-PIE X Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe  
     

Di 15 9h00 COINTRIN Messe –int. Pierre, Marie, Jean, Agathe 
et Abbé Joseph PHAM 

  9h30 STE-MARIE Messe 

  10h30 ST-PIE X Messe des familles avec remise de la 
Bible aux 5P et « Entrée en 
catéchuménat » avec la chorale 

  11h00 EPIPHANIE Messe 

 

Ma 17 9h00 COINTRIN Messe 

  18h30 EPIPHANIE Messe 
     

Me 18 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 19 8h00 ST-PIE X Adoration  

  8h30 ST-PIE X Messe à la chapelle 
     

Ve 20 17h30 VERNIER Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe à la chapelle 
 

Dimanche 22 janvier 3ème du temps ordinaire 

1ère lect. Is 8,23-9,3 2ème lect 1 Co 1,10…17 Evangile Mt 4,12-23 
quêtes pour nos paroisses, merci de votre soutien 

 

Sa 21 17h00 ST-PIE X Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe  
     

Di 22 9h00 COINTRIN Messe  

  9h30 STE-MARIE Messe 

  10h00 VERNIER Célébration œcuménique 

  10h30 ST-PIE X Messe  

  11h00 LIGNON Célébration œcuménique au temple 
 

Informations pour notre paroisse 
Les offices à l’Epiphanie 
 

Di 15 11h00 Messe int.  

Ma 17 18h30 Messe  
Di 22 11h00 Célébration œcuménique au temple du Lignon 
 

À la fin de la célébration vous pourrez acheter des confitures 
maison, au profit de nos deux paroisses. 
 

Les activités paroissiales  
 

Lu 16 14h00 Atelier œcuménique de couture 
Me 18 10h00 Prière des mères à la chapelle 
Je 19 19h00 Répétition de la chorale à l’église 
  20h00  Groupe des Jeunes (GdJ) 
 
Concert au temple du Lignon dimanche 22 janvier à 18h. 
 
Quête pour les enfants de l’hôpital de Bethleem : 
 

C’est une somme de 2192.60 CHF, qui a pu être versée par M. 

Vetterli en faveur de cet hôpital. Un grand merci à chacun de vous 

pour sa générosité et à Suzanne et Hans-Ruëdi qui se sont donnés, 

pour que cette tradition, de vente des cœurs en chocolat, soit vivante 

toute la période de l’Avent, merci également aux enfants qui se sont 

chargés d’aller d’un paroissien à l’autre, le sourire aux lèvres, pour 

cette collecte.  

 

Décès :  
Marie Cécile Chardonnens le 18 déc. à l’EMS La Châtelaine 
Paulette Humair le 9 janvier au 76 Lignon 
Céline Dulex le 10 janvier anciennement au Lignon 
Nous pensons à leurs familles et prions pour eux,   
« Que le Seigneur les accueille en sa maison et qu’il apporte 
consolation à leurs familles» 

 


