
9 juin 2019  -  SOLENNITÉ DE LA PENTECÔTE 
Lectures de ce dimanche : Ac 2,1-11 / Ps 103 / Rm 8,8-17 / Séq. / Jn 14,15-16.23b-26 

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

 Quêtes des 15-16 juin : Collecte Caritas pour les réfugiés 

Unité  P astora le  La Seymaz 
 

Paroisse  de  Chêne -Thônex 

Paroisse  St -Paul  

Contrairement à tant d’humains, les chré-
tiens savent qu’existe un Saint-Esprit, mais 
sans qu’ils ne le connaissent pour autant. 
Jésus, qui nous l’envoie, vient au secours de 
notre ignorance en utilisant une belle 
image : « Le vent souffle où il veut et tu en-
tends sa voix, mais tu ne sais ni d’où il vient 
ni où il va. Ainsi ceux qui vivent de l’Eprit ». 
L’Esprit, comme le vent, ne se fait voir, mais 
ses effets le révèlent. Cela peut être une 
brise légère, un ouragan dévastateur, l’alizé 
ou le mistral. Seul celui qui est animé de ce 
souffle peut donc en parler. Impossible 
d’enfermer l’Esprit dans une page de caté-
chisme. Il faut en vivre pour savoir qui il est. 

L’Evangile nous donne cependant trois in-
dices de sa présence parmi les hommes. 
Tout d’abord, auprès de ceux qui sont accu-
sés et poursuivis à cause du nom de Jésus. 
L’Esprit est à leur côté comme un avocat qui 
prend leur défense. Il conforte leur courage 
et « inspire » leur témoignage. Parmi des 
milliers d’exemples, un seul suffira. Di-
manche dernier, notre pape béatifiait en 
Roumanie sept évêques martyrisés dans les 
geôles communistes. Regardez ces hommes 
et vous percevrez l’Esprit. Vous le découvri-
rez aussi sous les traits d’un collégien ou 
d’une collégienne conspué par ses cama-
rades sous prétexte qu’il lui arrive de fran-
chir la porte d’une église.  

L’Esprit est présent aussi aux côtés des 

chercheurs de Dieu ou d’absolu, ceux qui ne 
se contentent pas de vérités prêtes à porter 
ou de valeurs fades et délavées. Il les con-
duit vers « la vérité toute entière »,dussent-
ils entretemps patauger dans le doute, l’hé-
sitation et l’incertitude. L’Esprit les encou-
rage aussi à imaginer des temps nouveaux 
qui changeront la face de l’Eglise et de la 
société, dussent-ils encore souffrir de 
l’incompréhension de leurs contemporains. 
Notre époque regorge de ce type de pro-
phètes animés par l’Esprit. Là encore, un 
seul nom suffira pour servir d’exemple, celui 
de François, notre pape. 

Troisième indice, l’Esprit est consolateur. 
Pas seulement des âmes délicates, mais des 
orphelins dont Jésus nous dit qu’il est le 
père. Entendez les abandonnés, les affligés, 
ceux qui souffrent dans l’indifférence géné-
rale. L’Esprit se donne alors les mains de  
ceux et celles qui ne se contentent pas de se 
pencher sur la misère, mais la partagent et 
même la convertissent en moments de bon-
heur. Un exemple de ces « spirituels » qui 
brûlent du feu de charité ? Je propose, de-
bout dans son Arche, Jean Vanier qui vient 
de nous quitter. 

Vraiment, à travers ces témoins, l’Esprit 
poursuit son œuvre. Il ne cesse de renouve-
ler la face de la terre. 

Fr. Guy Musy o.p. 

Célébrat ions et intent ions de la  semaine  

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

9h, St-Paul   Marie-Anna NUSSBAUMER 
18h, Chêne  
18h, St-Paul   
 

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    (v) Ralph  
18h30, St-Paul  
 

Lundi 10 juin, La Bienheureuse Vierge Marie Mère de l’Église 
18h30, St-Paul    Marie-Anna NUSSBAUMER 
 

Mardi 11 juin, S. Barnabé 
9h, Thônex   
9h, St-Paul  
 

Mercredi 12 juin, Férie du temps ordinaire 

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

Jeudi 13 juin, S. Antoine de Padoue, prêtre et docteur de l’Église 
9h, St-Paul   
18h30, Chêne   
 

Vendredi 14 juin, Férie du temps ordinaire 
9h, Thônex  
18h30, St-Paul    
 

Samedi 15 juin, Férie du temps ordinaire—Veille de la Saints Trinité 

9h, St-Paul   Marie-Anna NUSSBAUMER 
18h, Chêne  
18h, St-Paul   
 

Dimanche 16 juin, SOLENNITÉ DE LA SAINTE TRINITÉ 

9h, Chêne  
10h30, Thônex   
10h30, St-Paul (v) Ralph 
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-
cription sous le lien : https://saintpaul.ch 

A reçu le baptême : Téo MARTIC 
 
Nous avons dit Adieu à :  
M. Raymond GIULIO, Mme Mary GIOVO , 
Mme Alice CORTES-COELHO-LEAL.  
M. Robert DE RAEMY 



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 11, à 9h30 à la cure, rédaction de l’Essentiel  
 Mercredi 12 à 20h, Conseil de Communauté  
 Dimanche 16 à 10h30, Eveil à la foi pour les petits 
 Dimanche 16 à 16h30, Concert Orgue et Chœur  (voir 

ci-contre) 

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 10, à 16h30 à la chapelle, prière du chapelet 
 Mardi 11, à 14h15 à la salle St-François, Groupe des aînés (MCR) 
 Mardi 11, à 15h30 à la salle St-François, Messe des aînés suivie du goûter 
 Mercredi 12, à 8h30 à la chapelle, prière des Laudes 
 Mercredi 12 à 19h, Evangile à la maison au domicile de Karin Ducret 
 Vendredi 14, à 14h30 à St-Pierre, Pause musicale avec la COPH 
 Vendredi 14, à 15h à la chapelle, adoration eucharistique 
 
 Assemblée générale de la paroisse, le jeudi 20 juin, à 19h à la salle St-François 

Inscriptions au catéchisme 
Il est possible d’inscrire dès à présent les enfants pour 
les rencontres de caté de l’année prochaine. Les ren-
contres s’adressent aux enfants dès la 4P. Le secréta-
riat paroissial est à votre disposition pour tout rensei-
gnement 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 

Célébrations à St-Paul 
 

Messes en semaine à 9h :  
 Mardi (+ adoration de 9h30 à 

10h30), jeudi et samedi 
 

Messes en semaine à 18h30 :  
 lundi, mercredi, vendredi (ado-

ration de 18h à 18h30 le vendredi)) 
 

Messes dominicales :  
 samedi à 18h 
 dimanche à 10h30 et 18h30 
 

Laudes (chapelle) :  
 du lundi au samedi à 8h 
 dimanche à 8h30 
 

Vêpres (chapelle) :  
 du lundi au samedi à 19h 
 dimanche à 18h 
 

Récitation du chapelet :  
 jeudi après la messe de 9h 

Concert Orgue et Chœur, Dimanche 16 juin à 16h30 à St-Paul :       
Sylvain Boudou, orgue  / Chœur Amédée de Thonon-les-Bains /  
Direction:  Rosène Tripodi 
Suite « The Armed Man » de Karl Jenkins, Motets pour chœur a capella,  
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 familles de clô-
ture de l’année de caté 

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

Renouveau charismatique 

 Rassemblement œcuménique du Renouveau Charismatique de Suisse romande, église 

de Martigny-Ville, ce lundi de Pentecôte, 10 juin 2019 de 9h à 17h.  www.renouveau.ch 

 Samedi 15 juin, à 18h30 à l’église St-Antoine de Padoue (rue Schaub 17), Messe d’action 

de grâces animée par le groupe de musique et repas canadien.  
Informations: tpj.renouveau@gmail.com 

Genève , Su isse romande  

mailto:sabrina.faraone@cath-ge.ch

