
Infos de notre Unité Pastorale (UP) 

 

Boucles du Rhône 
 

Réunion pour les personnes malvoyantes et malentendantes  
 

Venez partager vos soucis ou difficultés de compréhension lors des 
 

célébrations et / ou réunions paroissiales de notre Unité pastorale. 
 

Mercredi 8 mars de 14h à 16h à l’Epiphanie, 32, place du Lignon 
 

Intervenant : M. Nicolas Baertschi, animateur pastoral 
 

Pastorale des personnes en situation de handicap à 20% 
 

57ème Fête paroissiale d’Au revoir et d’Annonciation 25 mars 2023 
Samedi 25 mars à 15h Concert dans l’église avec Nicolas Comi, 
piano ; Kim Millius en duo, piano/orgue et violon ; notre chorale 
africaine. Ouverture dès 11h : 

 Le jour de la fête, vous pouvez amener toutes sortes de pâtisseries 
pour régaler les visiteurs. 

 Etes-vous intéressé(e) pour aider à un stand/poste : café, pâtisserie, 
vaisselle, bar buvette ? Appelez le secrétariat de St-Pie X ! 

 Retenez déjà la date de la préparation de la grande salle pour la fête : 
Samedi 11 mars de 9h30 à 12h 

Pour nous proposer votre aide, contacter : le secrétariat tél 022/796.99.54  
Pour la préparation de la grande salle paroissiale du 11 mars : 
René Soncini 022/788.11.74.  
Vous êtes toutes et tous les bienvenus !                                                                    

A tout bientôt et d'avance un tout Grand Merci ! Le comité de la fête 
 

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.  
 

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° 23007- Semaines 5 au 12 mars 

 

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 17,1-9 
 

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son 
frère, et il les emmena à l’écart, sur une haute montagne. Il fut 
transfiguré devant eux ; son visage devint brillant comme le soleil, 
et ses vêtements, blancs comme la lumière. Voici que leur 
apparurent Moïse et Élie, qui s’entretenaient avec lui. 
Pierre alors prit la parole et dit à Jésus : 
« Seigneur, il est bon que nous soyons ici ! Si tu le veux, 
je vais dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une 
pour Élie. » Il parlait encore, lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit 
de son ombre, et voici que, de la nuée, une voix disait :  

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé,  
en qui je trouve ma joie : écoutez-le ! » 

Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre 
terre et furent saisis d’une grande crainte. 
Jésus s’approcha, les toucha et leur dit : 
« Relevez-vous et soyez sans crainte ! » Levant les yeux, 
ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. 
 

 En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : 
« Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de 
l’homme soit ressuscité d’entre les morts. » 

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 5 mars 2ème de Carême 

1ère lect. Ge 12,1-4a, 2ème lect 2 Tm 1,8b-10 Évangile Mt 17,1-9 
quêtes pour nos paroisses, merci de votre soutien 

 

Sa 4 17h00 ST-PIE X Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe avec la chorale 
     

Di 5 9h00 COINTRIN Messe - int. SEDITA-RAGANO Antoine 

  9h30 STE-MARIE Messe 

  10h30 ST-PIE X Messe avec la chorale africaine 
-int. Elisabeth et Albert TATZBER 

  11h00 LIGNON Messe 
 

  9h00 COINTRIN Messe 

Ma 7 18h30 EPIPHANIE Messe 
     

  8h00 ST-PIE X Adoration  

Me 8 8h30 ST-PIE X Messe  

  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 
-int. Elisabeth et Albert TATZBER 

     

Ve 10 17h30 VERNIER Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe à la chapelle 
 

Dimanche 12 mars 3ème de Carême 

1ère lect. Ex 17 3-7, 2ème lect Rm 5,1-2.5-8 Évangile Jean 4,5-42 
quêtes pour nos paroisses, merci de votre soutien 

 

Sa 11 17h00 ST-PIE X Chapelet 

  18h00 VERNIER Messe  
     

Di 12 9h00 COINTRIN Messe avec la chorale 

  9h30 STE-MARIE Messe 

  10h30 ST-PIE X Messe des familles 
 – int. Elisabeth et Albert TATZBER 

  11h00 LIGNON Messe 
 

Catéchuménat – Appel décisif cantonal au Lignon le 12 mars  
La célébration de l’appel décisif pour le catéchuménat des enfants et 
adolescents aura lieu à la paroisse de l’Epiphanie 

Informations pour notre paroisse 
Les offices à l’Epiphanie 
 

Di 5 11h00 Messe int. Maria Luisa Matazzoni, Dolores Lopez 

   Rosa Barre et Clorindo Pastore et déf. fam. 

Ma 7 18h30 Messe int. Lilléa Lizza 

Di 12 11h00 Messe int. Di Stefano Santo, m.f. Clément Gössi 
 

Les activités paroissiales  
 

Lu 6 14h00 Atelier œcuménique de couture 
Me 7  10h00 Prière des mères à la chapelle 
  14h00 Rencontre malentendants et malvoyants 
  20h00 Conseil de communauté 
Je 8 19h00 Chorale 20h00  Groupe des Jeunes (GdJ) 
Sa 11 20h00 Concert de l’ensemble vocal Cantoria à l’église 
 

Inscriptions à la confirmation – parcours 2023-2024 dès 15 ans 
 
 

Jeudi 9 mars entre 18h et 19h à la cure du Lignon 
Prendre avec soi : certificat de baptême (à demander à sa paroisse 
de baptême) et le lieu et date de sa 1ère communion.  
 

Lumignons LED dans la chapelle 
 

Comme vous le savez sans doute, nous avons eu quelques soucis 
avec les bougies dans la chapelle, des enfants, sans doute très 
mignons, hélas peu conscients du danger, ont été vus promener des 
bougies allumées dans la chapelle. Par sécurité un nouveau porte-
lumignons a été installé et fonctionne depuis cette semaine. Plus de 
souci d’incendie accidentel, à présent les lumières sont des LED ; un 
mode d’emploi est affiché. Après 5 secondes la flamme s’éclaire. Si 
vous mettez 2.- CHF, alors 2 lumignons s’allumeront. 
Ainsi le symbole de nos prières et de la lumière qui montent vers 
Dieu est de retour dans la Chapelle de la Présence. 
 

Décès :  
Le 22 février de Maria Luisa Matazzoni au 75 Lignon et  
le 28 février de Dolores Lopez anciennement au 72 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» 

 


