
Infos de notre Unité Pastorale (UP) 

 

Boucles du Rhône 
 

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

Catéchuménat – Appel décisif cantonal au Lignon  
La célébration de l’appel décisif pour le catéchuménat des enfants et 
adolescents aura lieu cette année à la paroisse de l’Epiphanie au Lignon  
(32, place du Lignon – 1219 Le Lignon) le  

dimanche 12 mars de 13h30 à 17h 
 

Livre sur Sainte Thérèse de Lisieux 
 

Mme Véronique Gay-Crosier vient de publier un livre sur sainte 
Thérèse de Lisieux. Alors que cette année marque les 100 ans de sa 
béatification et les 150 ans de sa naissance, l’auteure est à votre 
disposition pour présenter le livre ((« Thérèse de Lisieux... Sainte » 
150e anniversaire de la naissance de Thérèse Martin célébrée par 
l'UNESCO- Ed. Artège) dans vos paroisses et parler de l’actualité de 
Sainte Thérèse de Lisieux.  
Véronique Gay-Crosier est titulaire d'un baccalauréat en droit et en 
philosophie à l'université Saint-Louis à Bruxelles, et d'un doctorat en 
théologie morale à l'université de Fribourg en Suisse. Auteur de 
Plongée dans l'enseignement social de l'Église (L'Harmattan), elle 
anime une émission mensuelle de spiritualité sur Radio Maria Suisse 
romande. Elle est atteignable à l’adresse email : 
veroaurore@protonmail.com . Plus d’information sur le livre ici. 
  

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° 23002- Semaine 22 au 29 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  Secrét. 
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 

 

 

Matthieu 4,12-23 
 

Quand Jésus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en 
Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située 
au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de 
Nephtali. C’était pour que soit accomplie la parole prononcée par 
le prophète Isaïe : Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de 
la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations ! Le 
peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur 
ceux qui habitaient dans le pays et l’ombre de la mort, une lumière 
s’est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer : 
« Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. »  
Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, 
Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets 
dans la mer ; car c’étaient des pêcheurs. Jésus leur dit : 
« Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » 
Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit 
deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, 
qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs 
filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le 
suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée ; il enseignait dans leurs 
synagogues, proclamait l’Évangile du Royaume, guérissait toute 
maladie et toute infirmité dans le peuple. 
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Tous les offices en un clin d’œil 
 

Dimanche 22 janvier 3ème du temps ordinaire 
Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens 

1ère lect. Is 8,23-9,3 2ème lect 1 Co 1,10…17 Évangile 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 au temple 

  10h30 ST-PIE X Messe  

  11h00 LIGNON Célébration œcuménique au temple 

 

Ma 24 9h00 COINTRIN Messe 

  18h30 EPIPHANIE Messe 
     

Me 25 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 26 8h00 ST-PIE X Adoration  

  8h30 ST-PIE X Messe à la chapelle 
     

Ve 27 17h30 VERNIER Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe à la chapelle 
 

Dimanche 29 janvier 4ème du temps ordinaire 

1ère lect. So 2,3…3,13 2ème lect 1 Co 1,26-31 Évangile Mt 5,1-12 
quêtes pour nos paroisses, merci de votre soutien 

 

Sa 28 17h00 ST-PIE X Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe avec la chorale 
     

Di 29 9h00 COINTRIN Messe avec la chorale 

  9h30 STE-MARIE Messe 

  10h30 ST-PIE X Messe 

  11h00 LIGNON Messe 
 

Informations pour notre paroisse 
 

Les offices à l’Epiphanie 
 

Di 22 11h00 Célébration œcuménique  
    au temple du Lignon 

à l’occasion de la semaine de prière pour l’unité des Chrétiens 
Merci à la communauté protestante d’Aïre Le Lignon  

qui nous accueille pour cette célébration. 

Ma 24 18h30 Messe  

Di 29 11h00 Messe int.  
 

Les activités paroissiales  
 

Lu 23 14h00 Atelier œcuménique de couture 

Ma 24 19h00 Groupe liturgie, à Ste Marie, préparation Carême 

Me 25 10h00 Prière des mères à la chapelle 

  20h00 Conseil de Communauté 

Je 26 19h00 Répétition de la chorale à l’église 

  20h00  Groupe des Jeunes (GdJ) animé par Karen 

 
Messe du 29 janvier : Les nouvelles prières du missel 
 

Dimanche prochain un document, concernant les nouveaux répons 

des messes, sera distribué à l’assemblée, lors de la messe de 11h. 

 

Attestation pour les dons sur 2022 
 

Le Conseil de paroisse remercie les paroissiens qui versent 

régulièrement un don, don bienvenu pour la gestion du ménage 

paroissial. Les attestations de 2022 pour les impôts vous 

parviendront tout prochainement.  

Merci encore pour votre générosité. 
 


