
Infos de notre Unité Pastorale (UP) 

 

Boucles du Rhône 
 

Journée mondiale de prière – Taïwan 2023 
 

Dans le cadre de cette journée, un temps de prière aura lieu le vendredi 3 
mars à 14h30 au temple du Lignon.  
Il sera suivi d’une collation. Vous êtes bienvenu-e-s à ce moment de 
fraternité œcuménique ouvert au monde entier. 
 En communion d’espérance et d’amitié.  

pour l’équipe de préparation : Arlette et Philippe Kocher 
 

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 l’Epiphanie, 32, place du Lignon 
 

Célébrations des Cendres 
 

Deux messes seront célébrées le mercredi des Cendres, 22 février 
 

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

  

MONTEE VERS PÂQUES de l’UP Plateau et de la Champagne 
L’équipe de la Pastorale des familles est très heureux de pouvoir offrir, à 
Genève, une Montée vers Pâques pour les familles en lien avec les unités 
pastorales du Plateau et de la Champagne.  
Ouvertes à toutes les familles, ces différentes propositions permettront à 
chacun, petits et grands, d’entrer dans le mystère des Jeudi, Vendredi et 
Samedi Saints et de goûter à la joie de la Résurrection.  
Voir affriche à l’entrée de l’église pour de plus amples informations ! 
 
Camp biblique œcuménique de Vaumarcus – camp intergénérationnel 
Le prochain camp biblique œcuménique aura lieu du 9 au 15 juillet à 
Vaumarcus (route du Camp, Vaumarcus) sur le thème « Y a pas de petits 
prophètes : Choisis la vie avec Aggée, Zacharie et Malachie. 
Plus d’infos : www.cbov.ch 
 

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° 23005- Semaine 12 au 19 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, 20-22a.27-28.33-34a.37 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
 « Je vous le dis : Si votre justice ne surpasse pas celle des 
scribes et des pharisiens, vous n’entrerez pas dans le 
royaume des Cieux. Vous avez appris qu’il a été dit aux 
anciens : Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu’un 
commet un meurtre, il devra passer en jugement. 
Eh bien ! moi, je vous dis : Tout homme qui se met en colère 
contre son frère devra passer en jugement. 
 

Vous avez appris qu’il a été dit : Tu ne commettras pas 
d’adultère. Eh bien ! moi, je vous dis : 
Tout homme qui regarde une femme avec convoitise 
a déjà commis l’adultère avec elle dans son cœur. 
 

Vous avez encore appris qu’il a été dit aux anciens : 
Tu ne manqueras pas à tes serments, 
mais tu t’acquitteras de tes serments envers le Seigneur. 
Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas jurer du tout. 
Que votre parole soit ‘oui’, si c’est ‘oui’, ‘non’, si c’est ‘non’. 
Ce qui est en plus vient du Mauvais. » 

https://che01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpastorale-familles-geneve.ch%2Fmontee-vers-paques%2F&data=05%7C01%7CMercedes.Lopez%40ecr-ge.ch%7C1c9830b9d01e44adbafe08daffa240f1%7C442827de82f04a85b26d619899eec91e%7C0%7C0%7C638103370489605851%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gwpt1uBu66oZYY9LCN5uPnMxSE1%2BByTc4U1g4OIcAXc%3D&reserved=0
mailto:epiphanie@cath-ge.ch


Tous les offices en un clin d’œil 
 

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- 
int. Jean-Paul CARREL 

  9h30 STE-MARIE Messe 

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

  11h00 LIGNON Messe 
 

Ma 14 9h00 COINTRIN Messe 

  18h30 EPIPHANIE Messe 
     

Me 15 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 16 8h00 ST-PIE X Adoration  

  8h30 ST-PIE X Messe à la chapelle 
     

Ve 17 17h30 VERNIER Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe à la chapelle 
 

Dimanche 19 février 7ème du temps ordinaire 

1ère lect. Lév. 19, 1-2.17-18 2ème lect 1 Co 3,16-23 Ev. Mt 5,38-48 
quêtes pour la solidarité entre les paroisses du diocèse,  

merci de votre soutien 
 

Sa 18 17h00 ST-PIE X Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe  
     

Di 19 9h00 COINTRIN Messe  

  9h30 STE-MARIE Messe 

  10h30 ST-PIE X Messe  

  11h00 LIGNON Messe 
 

Informations pour notre paroisse 
Les offices à l’Epiphanie 
 

Di 12 11h00 Messe int. Santo Di Stefano, Adolf Ruppen 

    Marie-Thérèse Poirieux 

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

Les activités paroissiales  
 

Lu 13 14h00 Atelier œcuménique de couture 
Me 15  10h00 Prière des mères à la chapelle 
  20h00 Table de la P(p)arole à Ste Marie 
Je 16 19h00 Répétition de la chorale à l’église   
  20h00 Groupe des Jeunes (GdJ) 
Sa 18 10h00 Caté de l’après-communion  
 

La semaine de vacances de février sera du 18 au 26 février. 
 
Pour le mercredi des Cendres, le 22 février voir en dernière page. 
 
Les documents concernant les nouveaux répons des messes 
sont toujours à votre disposition à l’entrée de l’église, merci de les y 
reposer à la fin des messes. 
 
Le Conseil de paroisse a pris contact avec un serrurier pour 
agrandir l’ambon, ceci afin de pouvoir l’adapter à la taille du lecteur. 
Une réflexion autour du micro,  ainsi que pour l’éclairage du lecteur, 
est en cours. Les membres des deux Conseils travaillent d’entente à 
ces améliorations des célébrations dans l’église. 
 

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%. 
 

 


