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Samedi 25 mai, S. Bède le Vénérable—Veille du 6 dimanche de Pâques
9h, St-Paul
18h, Chêne
18h, St-Paul

 défunts famille NÈGRE-RODIER

Dimanche 26 mai, 6e dimanche de Pâques
10h30, Chêne
10h30, Thônex
10h30, St-Paul
18h30, St-Paul

Pas de messe à 9h à Chêne !
 Pierre, Jean-Marie et Jean-Baptiste PHAM
 défunts famille MOSIMANN

Paroisse de Chêne-Thônex
Paroisse St-Paul
26 mai 2019 - 6e dimanche de Pâques
Lectures de ce dimanche : Ac 15,1-2.22-29 / Ps 66 / Ap 21,10-14.22-23 / Jn 14,23-29
 Quêtes des 25-26 mai : pour les besoins de nos paroisses
 Quêtes des 1-2 juin : pour le travail de l’Eglise dans les médias

Lundi 27 mai, Férie du temps pascal
16h, Thônex
18h30, St-Paul

Messe mariale à la grotte

Mardi 28 mai, Férie du temps pascal
9h, Thônex
9h, St-Paul

 défunts famille NÈGRE-RODIER (v) Michael et Zoé

Mercredi 29 mai, Férie du temps pascal
9h, Chêne
18h30, St-Paul

les âmes du Purgatoire

Jeudi 30 mai, ASCENSION DU SEIGNEUR, solennité
10h30, St-Paul
10h30, Thônex

 Fr. Jean-Daniel Balet OP

Vendredi 31 mai, VISITATION DE LA VIERGE MARIE, fête
9h, Thônex
18h30, St-Paul

Samedi 1er juin, S. Justin, martyr—Veille du 7e dimanche de Pâques
9h, St-Paul
18h, Chêne
18h, St-Paul

 Maria ISENEGGER, défunts famille MONNET
 défunts famille NÈGRE-RODIER

Dimanche 2 juin, 7e dimanche de Pâques
9h, Chêne
10h30, Thônex
10h30, St-Paul
18h30, St-Paul

 Jean-Baptiste, Thérèse et Joseph PHAM, Charles DUPASQUIER et famille
 Jean-Pierre IMFELD et famille
 défunts famille MOSIMANN

Ont reçu le baptême :
Gustavo MINEIRO SANTO DIAS

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. Inscription sous le lien : https://ecrge.ch/stpaul/newsletters

Je me souviens de ma première communion, mais je peux vous dire que ma
vie a changé radicalement à partir du
moment où j’ai commencé à communier .
J’ai été baptisé à un an et à 12 ans , j’ai
commencé à communier régulièrement.
Au fond c’est cela qui m’a amené à la
décision de me consacrer à l’église et à
Dieu.
Je m’y prépare avec joie , et avant ce
jour merveilleux, j’ai demandé à mes
parents, à mes frères , mes sœurs et
mes amis, pardon pour les peines que je
leur ai causées. J’étais heureux d’approcher le Seigneur, une manière de célébrer l’amour du Christ dans ma vie la
toute première fois.
En ce dimanche 44 enfants de notre
unité pastorale feront la même expérience et déjà les joies se font sentir de
part et d’autre . Recevoir pour la première fois le Corps du Christ sous forme
d’hostie consacrée, c’est participer au
repas d’amour auquel le Seigneur nous
convie. Cette communion crée une rela-

tion personnelle au Christ qui nous
nourrit de sa parole et de sa propre vie.
Jésus nous dit dans l’Évangile de ce dimanche : «Si quelqu’un m’aime , il gardera ma parole; mon Père l’aimera,
nous viendrons chez lui, nous ferons
une demeure.» Chers enfants, vous allez faire une expérience de la manifestation de l’amour de Jésus en vous. À
cet effet ayez le désir de le laisser vivre ,
grandir et agir en vous. Soyez de bons
camarades, toujours joyeux, serviables,
fervents, héroïques ; portez l’amour
dans vos cœurs. Confessez-vous et communiez souvent ; sanctifiez le jour Seigneur. Que le Seigneur soit votre ami
comme le disait S. Dominique Savio.
Jésus vient frapper à la porte de vos
cœurs. Il dit : «Est-ce que je peux rentrer ?» Laissez-le entrer et faites de vos
cœurs une maison de beauté et de lumière pour le recevoir.
Bonne fête de communion...
Abbé Joël Akagbo

U n i té Pa s t ora le
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

Mercredi 29 mai 2019 : « Les martyrs de Tibhirine et l’Algérie »
Les moines de Tibhirine ont été béatifiés avec douze autres martyrs de l’Eglise d’Algérie
le 8 décembre dernier à Oran, une première en terre d’Islam.
Le testament spirituel de Christian de Chergé constitue à lui seul un texte majeur. Nous
nous mettrons à l’écoute de leur expérience pour y découvrir des ressources pour nous
aujourd’hui. MDM
Conférence proposée par Marie Dominique Minassian, le mercredi 29 mai 2019,
à 20h dans la salle paroissiale de St-Paul. Entrée libre, collecte

Dimanche prochain 2 juin : repas communautaire à Chêne
Le prochain repas organisé par SORA avec nos sœurs et frères requérants se tiendra dimanche juin à midi, au Foyer du temple de Chêne-Bougeries.
Merci d’annoncer votre participation (et les plats que vous apporterez) au secrétariat de la
paroisse protestante de Chêne, tél. 022 348 93 56, ou secretariat.chene@protestant.ch

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

P aro i s se d e C hê ne - Th ônex
Isabelle Neuder, secrétaire, tél. 022 348 59 42 / chene-thonex@cath-ge.ch
Ouvert du mardi au jeudi, de 8h30 à 12h30

 Lundi 27, à 16h à la grotte de Thônex, Messe mariale
 Lundi 27, à 16h30 exceptionnellement à la grotte de Thônex, prière du chapelet
 Mercredi 29, à 8h30 à la chapelle, prière des Laudes
 Jeudi 30, sortie œcuménique de l’Ascension à Compesières (rendez-vous à 9h sur le parvis du temple de Chêne-Bougeries)
 Jeudi 30, à 10h30 à St-Pierre, Messe de l’Ascension . La messe de 9h à Chêne est supprimée.
 Vendredi 31, à 15h à la chapelle, adoration eucharistique
 Samedi 1er juin, à 18h à St-François, Messe en familles, clôture de l’année de caté
 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

P aro i s se Sa in t -P au 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

 Lundi 27, de 14h à 17h, planification pastorale
 Mardi 28 à 17h30, caté ados à la cure
 Mercredi 29, de 9h à 11h30 et de 14h à 17h, inscriptions au catéchisme pour l’année
2019/2020
 Mercredi 29 à 18h30, Messe anticipée de l’Ascension
 Mercredi 29 à 20h, conférence de Marie Dominique Minassian sur les martyrs d’Algérie
(voir ci-contre)
 Samedi 1er juin à 15h, temps fort de préparation la Réconciliation pour les enfants de 5P

Messes de l’Ascension:
 Mercredi 29 à 18h30
 Jeudi 30 à 10h30, Messe animée par les Little Rockets, un groupe de jeunes chanteuses
soutenues par l’Association Jean-Daniel Balet. On fera mémoire durant la messe de Frère
Jean-Daniel, au jour du 6e anniversaire de son décès. À la sortie de la messe, l’Association
Jean-Daniel Balet offrira l’apéritif aux paroissiens
 Pas de messe à 18h30 !

