
2 juin 2019  -  7e dimanche de Pâques                    Dimanche des médias 
Lectures de ce dimanche : Ac 7,55-60 / Ps 96 / Ap 22,12-14.16-17.20 / Jn 17,20-26 

 Quêtes des 1-2 juin : pour le travail de l’Eglise dans les médias 

 Quêtes des 8-9 juin : pour les besoins de nos paroisses 

Unité  P astora le  La Seymaz 
 

Paroisse  de  Chêne -Thônex 

Paroisse  St -Paul  

Non, c’est le rendez-vous de 
l’Espérance… 

Dans cette fête de l’Ascension nous vi-
vons le dernier des événements de la 
vie humaine de Jésus. Aujourd’hui, Jé-
sus rencontre pour la dernière fois ses 
disciples, ses amis. Il les invite d’une 
manière nouvelle à vivre de son ab-
sence. Ce départ ainsi exalté dans cette 
fête de l’Ascension devient pour le 
Chrétien le fondement de l’Espérance. 
Cette puissance de la résurrection révé-
lée au matin de Pâques, c’est celle qui 
est maintenant à l’œuvre au quotidien 
dans le monde au travers de chacune et 
chacun d’entre nous malgré les doutes, 
les incertitudes et tout ce qui peut nous 
apparaître comme opposé à l’amour. 
L’Ascension nous fait découvrir la Pro-
messe d’une présence, celle de l’Esprit 
Saint. 

L’Ascension marque vraiment un temps 
nouveau, celui d’une humanité renou-
velée. Le Seigneur s’efface pour rendre 
possible la vie et le témoignage de 

l’Eglise depuis plus de vingt siècles. Il 
nous a mis en marche définitivement 
vers son Père et il en est le chemin. 

Mais, en s’effaçant ainsi, le Seigneur ne 
nous quitte pas. Au contraire, l’absence 
devient présence. Son Esprit nous ac-
compagne dans le plus intime de notre 
quotidien. 

Comme le dit un commentateur, « il est 
en nous et veut par nous, par nos mains 
et nos pieds, par notre tête et notre 
cœur, poursuivre son œuvre auprès des 
hommes et des femmes de notre 
temps ». 
Non, l’Ascension n’est pas un Adieu, 
c’est un Rendez-Vous qu’il nous donne 
chaque jour comme il l’avait donné à 
ses disciples : « Allez-dire à mes 
frères… ». Ce Rendez-Vous est un envoi 
qui nous met en marche, en mouve-
ment. Nous sommes appelés à rencon-
trer l’autre dans ses différences et dans 
ses richesses, à le regarder comme en-
fant de Dieu, quel qu’il soit. 
 

Frère Michel Fontaine, OP 

Célébrat ions et intent ions de la  semaine  

Samedi 1er juin, S. Justin, martyr—Veille du 7e dimanche de Pâques 

9h, St-Paul   
18h, Chêne  Maria ISENEGGER, défunts famille MONNET 
18h, St-Paul   défunts famille NÈGRE-RODIER 
 

Dimanche 2 juin, 7e dimanche de Pâques 

9h, Chêne  Maurice TOURNIER 
10h30, Thônex   Jean-Baptiste, Thérèse et Joseph PHAM, Charles DUPASQUIER et famille 
   Jean-Pierre IMFELD et famille 
10h30, St-Paul (v) Peter et famille 
18h30, St-Paul  
 

Lundi 3 juin, S. Charles Lwanga et ses compagnons, martyrs 
18h30, St-Paul    Marie-Anna NUSSBAUMER 
 

Mardi 4 juin, Ste Clotilde  
9h, Thônex   
9h, St-Paul  défunts famille NÈGRE-RODIER    
 

Mercredi 5 juin, S. Boniface, évêque et martyr 

9h, Chêne  les âmes du Purgatoire  
18h30, St-Paul     Marie-Anna NUSSBAUMER 
 

Jeudi 6 juin, Férie du temps pascal 
9h, St-Paul   Roland BOSSON 
18h30, Chêne   
 

Vendredi 7 juin, Férie du temps pascal 
9h, Thônex  
18h30, St-Paul    
 

Samedi 8 juin, Férie du temps pascal—Veille de la Pentecôte 

9h, St-Paul   Marie-Anna NUSSBAUMER 
18h, Chêne  Maria ISENEGGER, défunts famille MONNET 
18h, St-Paul   défunts famille NÈGRE-RODIER 
 

Dimanche 9 juin, SOLENNITÉ DE LA PENTECÔTE 

9h, Chêne  
10h30, Thônex   Maurice DÉTRUCHE, familles BOESIGER, MATTHEY, PRADERVAND,  
  ANGELLA, GRANGIRARD, OHLER et GRILL 
10h30, St-Paul  défunts famille MOSIMANN 
18h30, St-Paul  

Retrouvez cette feuille chaque semaine sur le site de 
St-Paul:  https://ecr-ge.ch/stpaul Menu Publications. 
Vous pouvez aussi vous abonner et recevoir la feuille 
jaune chaque vendredi par courrier électronique. Ins-
c r i p t i on  sous  l e  l i en  :  h t tp s : / / ec r -
ge.ch/stpaul/newsletters 

Ont reçu le baptême : 

Kasia SNOPEK, Lars et Nils HEDQVIST 
 
Nous avons dit Adieu à :  
Mme Giuliana WASHER 
Mme Josette LAYAT 



Paroisse  Sa int -Pau l  

Isabelle Rossi et Frédéric Monnin, secrétaires 

Tél. 022 707 40 40 / st-paul@cath-ge.ch / En cas d’urgence, prêtre de permanence : 079 798 00 86 

Ouvert du mardi au jeudi de 9h à 11h30 et de 14h à 17h  (mercredi 16h) , vendredi de 9h à 11h30 

Unité  Pastora le  Paroisse  de Chêne-Thônex 

Isabelle Neuder, secrétaire, tél. 022 348 59 42  / chene-thonex@cath-ge.ch  
Ouvert du mardi au jeudi, de 8h30 à 12h30 

 Mardi 4 à 20h, Chorale 

 Mardi 4, à 20h à la cure de St-
François, préparation au baptême 

 Jeudi 6, à 20h30 à l’église, Concert de 
l’Ensemble de Cuivres de la Cité (voir 
ci-contre) 

 Samedi 8 et dimanche 9, messes so-
lennelles de la Pentecôte aux horaires 
habituels du dimanche 

Fr. Michel Fontaine OP, Curé modérateur, répondant pour St-Paul, tél. 022 707 40 59 
Abbé Joël Akagbo, auxiliaire, répondant pour Chêne-Thônex, tél. 077 449 96 85 
Fr. Dominique Fragnière OP, auxiliaire, tél. 079 120 71 65 
Fr. Philippe de Roten OP, auxiliaire, tél. 022 707 40 48 ou 079 272 55 97 
Fr. Zdzislaw Szmanda OP, auxiliaire, tél. 022 707 40 54 ou 076 284 45 34 
Mme Sabrina Faraone, responsable catéchèse pour Chêne-Thônex, tél. 079 926 11 74 

 Lundi 3, à 16h30 à la chapelle, prière du chapelet 
 Mardi 4, à 20h à la cure de St-François, préparation au baptême 
 Mercredi 5, à 8h30 à la chapelle, prière des Laudes 
 Mercredi 5, à 20h à la salle St-François, Groupe biblique 
 Vendredi 7, à 15h à la chapelle, adoration eucharistique 
 
 Inscriptions au caté  mardi 4 juin de 11h à 12h et de 17h à 19h à la Cure de Chêne 
 Assemblée générale de la paroisse, le jeudi 20 juin, à 19h à la salle St-François 

Inscriptions au catéchisme 
pour l’année 2019-2020 
 
Il est déjà possible—et même souhai-
table—d’inscrire dès à présent les en-
fants pour les rencontres de caté de 
l’année prochaine. Les rencontres 
s’adressent aux enfants dès la 4P. 

Le secrétariat paroissial est à votre dis-
position pour tout renseignement et 
pour les inscriptions. 

Voyage en Guinée 
Le Vicariat Episcopal de Genève, en collaboration avec Missio Suisse et la faculté de 
Théologie de Fribourg organise un voyage à la découverte d’une église diocésaine en 
République de Guinée (Afrique de l’Ouest) 

Dates du voyage : du 26 décembre 2019 au 5 janvier 2020 

Pour un nombre entre 15 et 20 personnes 

Prix du Voyage CHF 1800.- qui comprend billet avion aller-retour d’une valeur de 1200.-, 
le visa 100.- et tous les frais d’hébergement, de repas et de transport dans le pays de 
500.- 

S’inscrire auprès de Sabrina Faraone,  
collaboratrice en catéchèse : sabrina.faraone@cath-ge.ch 

Jeudi 6 juin, à 20h30 à l’église St-Paul 

Concert de l’Ensemble de Cuivre de la Cité de Meyrin 

Direction : Francesco D’Urso, André Lévrier 

Programme : 

Michele Girardi : Fantasy from Agusta / G. Verdi : Ouverture Nabucco / L. van Beethoven : 
Symphonie N° 7, 2e mouv. / P. Mascagni : Intermezzo de Cavalleria Rusticana / Neil Dia-
mond : Jonathan Livingston Seagull / Hans Zimmer et Junkie XL : Superman X Batman  

Entrée libre, collecte 

Dimanche 16 juin à 16h30, Église St-Paul 

Concert Orgue et Chœur 

Sylvain Boudou, orgue  

Chœur Amédée de Thonon-les-Bains 

Direction:  Rosène Tripodi 

Suite « the armed Man » de Karl Jenkins 
Motets pour chœur  a capelle 
Suite gothique pour orgue de L. Boëllmann 

Entrée libre, collecte 

Fin de l’année pastorale 
Dimanche 16 juin à 10h30, Eveil à la foi pour 
les petits 

Dimanche 23 juin à 10h30, Messe des fa-
milles de clôture de l’année de caté 

Dimanche 30 juin à 10h30, Messe solennelle 
des saints Pierre et Paul (Fête patronale) 
chantée par la chorale. 

mailto:sabrina.faraone@cath-ge.ch

