
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 
 

Célébrations des Cendres 
 

Deux messes seront célébrées pour le mercredi des Cendres 
 

  8h30 à Ste Marie du Peuple 
18h30 à St Pie X 

  

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 
 

Quête du Dimanche de l’Apostolat des Laïcs  
Elle est destinée à soutenir la mission des mouvements d’Église de Suisse 
romande. Elle est répartie entre les organismes cantonaux des laïcs et 
la Communauté Romande de l’Apostolat des Laïcs (CRAL) qui compte 29 
mouvements membres. La CRAL a reçu des évêques la mission de rejoindre 
tous les mouvements d’Eglise pour favoriser leurs liens avec l’Église locale et 
enrichir la vie chrétienne des personnes pouvant bénéficier de la présence de 
ces mouvements. Le diocèse LGF 

 

 EGLISE ENSEMBLE 
Feuillet dominical de l’Unité pastorale 

BOUCLES DU RHÔNE 
n° 23004- Semaine 5 au 12 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 5,13-16 
 

 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 

« Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, 

comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut plus rien : 

on le jette dehors et il est piétiné par les gens. 
 

Vous êtes la lumière du monde. 

Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. 

Et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le 

boisseau ; on la met sur le lampadaire, 

et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. 

De même, que votre lumière brille devant les hommes : 

alors, voyant ce que vous faites de bien, 

ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » 

http://www.pelerinagelourdes.ch/
http://www.pele-ete-lourdes.ch/
http://lacral.ch/
mailto:epiphanie@cath-ge.ch


Tous les offices en un clin d’œil 
 

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 des familles 
     

Di 5 9h00 COINTRIN Messe  

  9h30 STE-MARIE Messe 

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

  11h00 LIGNON Messe 

 

Ma 7 9h00 COINTRIN Messe 

  18h30 EPIPHANIE Messe 
     

Me 8 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 9 8h00 ST-PIE X Adoration  

  8h30 ST-PIE X Messe à la chapelle 
     

Ve 10 17h30 VERNIER Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe à la chapelle 
 

Dimanche 12 février 6ème du temps ordinaire 

1ère lect. Ben 15,15-20 2ème lect 1 Co 2,6-10 Ev. Mt 5,17-37 
quêtes pour nos paroisses, merci de votre soutien 

 

Sa 11 17h00 ST-PIE X Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe avec la chorale 
     

Di 12 9h00 COINTRIN Messe avec la chorale 

  9h30 STE-MARIE Messe 

  10h30 ST-PIE X Messe des familles suivie du repas 
communautaire canadien « Dinons 
ensemble » 

  11h00 LIGNON Messe 
 

Informations pour notre paroisse 
Les offices à l’Epiphanie 
 

Di 5 11h00 Messe int. Paulette et Joseph Humair, 

  Adolf Ruppen, Gilbert Gilli, Monique Baertschi 
  Rosa Barré Clorindo Pastore et déf. fam. 

Ma 7 18h30 Messe  
Di 12 11h00 Messe int. Santo Di Stefaon, Adolf Ruppen 
 

Les activités paroissiales  
 

Lu 6 14h00 Atelier œcuménique de couture 
Me 8  10h00 Prière des mères à la chapelle 
Je 9 14h30 Mouvement chrétien des retraités à Ste Marie 
  19h00 Répétition de la chorale à l’église   
  20h00 Groupe des Jeunes 
Sa 11 10h00 Caté de l’après-communion  
 
Dons à St Antoine, et pour le groupe Ozanam 
 

Les responsables du groupe Ozanam remercient les généreux 
donateurs, souvent anonymes, de la paroisse. Les personnes en 
difficulté de nos quartiers du Lignon, d’Aïre et de Gordon-Bennett 
bénéficient souvent avec soulagement d’une aide souvent 
ponctuelle, cela grâce à vos dons, que ceux-ci passent par la 
paroisse ou par le tronc de St Antoine. 
 Pour le groupe Geneviève Migniot 
 
Rencontre avec les personnes malvoyantes et malentendantes  

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

Avec M. Nicolas Baertschi, animateur pastoral, travaillant entre autre 

dans la Pastorale des personnes en situation de handicap à 20%. 

 
Décès : Le 30 janvier de Gilbert Gilli au chemin des Platières. 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» 

 


