
Infos de notre Unité Pastorale (UP) 

 

Boucles du Rhône 
 

Rencontre avec les personnes malvoyantes et malentendantes de l’UP 
Intervenant : M. Nicolas Baertschi, Animateur pastoral 

Pastorale des personnes en situation de handicap à 20% 
Mercredi 8 mars de 14h à 16h à la cure de l’Epiphanie, 32 place du Lignon 
 

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 
 

Pèlerinage interdiocésain de la Suisse romande  
à Notre-Dame de Lourdes du 21 au 27 mai (4 jours) ou du 24 au 27 mai  

Présidé par Mgr Jean Scarcella, abbé de St-Maurice d’Agaune.  
Possibilités de voyager en avion, train de jour (TGV) car direct d’un jour. 
Renseignements et inscriptions sur le site : www.pelerinagelourdes.ch 
Info : Pèlerinage d’été 2023 (du 16 au 22 juillet) : www.pele-ete-lourdes.ch 
Flyers à l’entrée de l’église ! 
 

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° 23003- Semaine 29 janv. au 5 fév. 

 

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 5,1-12 
 

En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il 
s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la 
bouche, il les enseignait. Il disait : 
 

« Heureux les pauvres de cœur,  
 car le royaume des Cieux est à eux. 
 

Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. 
Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. 
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice,  
 car ils seront rassasiés.  
 

Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. 
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. 
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 
 

Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, 
 car le royaume des Cieux est à eux. 
 

Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute  
 et si l’on dit faussement toute sorte  
 de mal contre vous, à cause de moi. 
 

Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, 
 car votre récompense est grande dans les cieux ! »  

mailto:veroaurore@protonmail.com
https://che01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flivre.fnac.com%2Fa17394359%2FMadame-Veronique-Gay-Crosier-Therese-de-Lisieux-Sainte&data=05%7C01%7Csilvana.bassetti%40ecr-ge.ch%7Cb49ffe9ea7294990bc3908daf2fa9a9b%7C442827de82f04a85b26d619899eec91e%7C0%7C0%7C638089455412299139%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=v5BPgwfa5uf%2FabVEa9fO8GiLjqbg2JR9ZLNAJcmh3ko%3D&reserved=0
http://www.pelerinagelourdes.ch/
http://www.pele-ete-lourdes.ch/
mailto:epiphanie@cath-ge.ch


Tous les offices en un clin d’œil 
 

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 

 

Ma 31 9h00 COINTRIN Messe 

  18h30 EPIPHANIE Messe 
     

Me 1er 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 2 8h00 ST-PIE X Adoration  

  8h30 ST-PIE X Messe à la chapelle 
     

Ve 3 17h00 VERNIER Adoration 

  18h00 VERNIER Messe à la chapelle 
 

Dimanche 5 février 5ème du temps ordinaire 

1ère lect. Is 58, 7-10 2ème lect 1 Co 2,1-5 Evangile Mt 5,13-16 
quêtes pour l’Apostolat des laïcs, merci de votre soutien 

 

Sa 4 17h00 ST-PIE X Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe  
     

Di 5 9h00 COINTRIN Messe  

  9h30 STE-MARIE Messe 

  10h30 ST-PIE X Messe avec la chorale-int. Pierre 
TSOBGUIM ; Alice TEAGUE et déf. famille 

  11h00 LIGNON Messe 

 
Eglise de l’Epiphanie : un tableau à l’entrée vous renseigne sur les 
meilleures places dans l’église, pour les personnes malentendantes. 

Informations pour notre paroisse 
Les offices à l’Epiphanie 
 

Di 29 11h00 Messe int. Adolf Ruppen, Daniel Vonnez 

   Céline Dulex, Maria Nguyen 

Ma 31 18h30 Messe  
Di 5 11h00 Messe int. Paulette et Joseph Humair, Adolf Ruppen 
 

Les activités paroissiales  
 

Lu 30 14h00 Atelier œcuménique de couture 
Ma 31 19h00 Conseil de paroisse 
Me 1er  10h00 Prière des mères à la chapelle 
  20h00 Conseil de Communauté 
Je 2 19h00 Répétition de la chorale à l’église 
  20h00  Groupe des Jeunes (GdJ)  
 

Messe du 29 janvier : Les nouvelles prières du missel 
Un document sera distribué à l’assemblée lors de la messe de 11h. Ce 
document permettra l’introduction des nouveaux répons de la liturgie.  
 

Rencontre avec les personnes malvoyantes et malentendantes  

Mercredi 8 mars de 14h à 16h à la cure 

M. Nicolas Baertschi, Animateur pastoral, travaillant entre autre dans 

la Pastorale des personnes en situation de handicap à 20%, a 

rencontré le Conseil de communauté fin 2022.  

De cette réunion sont ressortis plusieurs rendez-vous : 

En janvier Nicolas Baertschi est venu évaluer l’église et le temple du 

Lignon, concernant les micros, la place et l’éclairage de la personne 

à l’ambon, dans un souci de compréhension des lectures. 

En février il instruira les lecteurs et lectrices par un cours de 2h. 

En mars, enfin, c’est une rencontre avec toutes les personnes 

malvoyantes et/ou malentendantes de notre Unité pastorale, qui est 

organisée à l’Epiphanie. Voir affiches à l’entrée de l’église 
 


