
16 juin 2019  -  SOLENNITÉ DE LA SAINTE TRINITÉ 
Lectures de ce dimanche : Pr 8,22-31 / Ps 8 / Rm  5,1-5 / Jn 16,12-15 

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

 Quêtes des 22-23 juin : Collecte pour le Denier de St-Pierre 

Unité  P astora le  La Seymaz 
 

Paroisse  de  Chêne -Thônex 

Paroisse  St -Paul  

En cette fête de la Trinité, j’aimerais 
partager avec vous cette doxologie que 
nous récitons tous les jour, une prière 
qui glorifie la Sainte Trinité : 

« Gloire au Père , au Fils et au Saint Es-
prit, comme il était au commencement, 
maintenant et pour les siècles des 
siècles » 

Le mot gloire évoque quelque chose de 
solide, de puissant et en même temps 
quelque chose de lumineux, de rayon-
nant, de resplendissant. Quand nous 
rendons gloire à Dieu, nous redisons sa 
grandeur, nous redisons qu’Il est à l’ori-
gine de toute chose, qu’il est la force 
qui nous fait avancer.  

Comme le disait le Pape émérite Benoît 
XVI dans son encyclique Caritas in Veri-
tate (l’amour dans la vérité), « l’homme 
peut rendre gloire à Dieu en cherchant 
son développement intégral, autant 
dans sa relation avec l’autre, dans sa 
relation avec son environnement ou 
dans sa relation avec Dieu. Rendre 
gloire à Dieu, c’est le respecter. Le res-

pecter, c’est prendre soin de ce qu’il 
nous a donné. Il nous a donné la nature 
pour la faire fructifier raisonnablement, 
Il nous a donné son Fils, c’est pour faire 
fructifier son Message d’amour, il nous 
aussi donné des dons pour les faire fruc-
tifier et les mettre aux service des 
autres. La fête de la Trinité nous appelle 
à être des artisans de ce qu’Il nous 
laisse. Et sans chercher à maîtriser l’un 
ou l’autre des héritages, nous témoi-
gnons de sa grande gloire. »  

Finalement, rendre gloire au Père, et au 
Fils, c’est permettre le souffle ; le 
souffle de l’Esprit nous aide à accomplir 
les œuvres du Père, et cet accomplisse-
ment nous permet de rendre gloire au 
Père et au Fils.  

Le Père , le Fils et le Saint-Esprit sont là 
dans chaque maintenant de bonheur, 
de supplication, de combat. Le Père 
nous aime , le Fils nous sanctifie et le 
Saint Esprit nous vivifie. 

Abbé Joël Akagbo 

Célébrat ions et intent ions de la  semaine  

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   Maria Amelia MENDES DOS SANTOS 
10h30, St-Paul (v) Ralph 
18h30, St-Paul  
 

Lundi 17 juin, Férie du temps ordinaire 
18h30, St-Paul    Marie-Anna NUSSBAUMER 
 

Mardi 18 juin, Férie du temps ordinaire 
9h, Thônex   
9h, St-Paul  Marie-Anna NUSSBAUMER 
 

Mercredi 19 juin, Férie du temps ordinaire 

9h, Chêne  les âmes du Purgatoire  
18h30, St-Paul     défunts familles WOHLSCHLAG et RADONICIC 
 

Jeudi 20 juin, Férie du temps ordinaire 
9h, St-Paul   Marie-Anna NUSSBAUMER 
18h30, Chêne   
 

Vendredi 21 juin, S. Louis de Gonzague, religieux 
9h, Thônex  
18h30, St-Paul    Marie-Clotilde BRIANTI 
 

Samedi 22 juin, Férie du temps ordinaire—Veille de la Fête-Dieu 

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

Dimanche 23 juin, SOLENNITÉ DE LA FÊTE-DIEU 

9h, Chêne  
10h30, Thônex   
10h30, St-Paul  Marie-Clotilde BRIANTI, défunts de la 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. Inscription sous le 
lien : https://saintpaul.ch 

Ont reçu le baptême :  
Bastien CORTHAY, Léon JACQUIER, 
Melynda ANTUNES 
 

Nous avons dit A-Dieu à :  
M. Edwin ODENDALL, M. Jacques VACCARO, Mme Alice 
CORTES-COELHO-LEAL, Mme Françoise MARQUOT 



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 18, à 18h30, Foi et vie quotidienne 
 Jeudi 20 à 20h, cours sur l’éthique avec Fr. Michel 
 Dimanche 23 à 10h30, Messe des familles de clôture 

de l’année pastorale, suivie d’un apéritif dans les 
jardins de la cure 

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 17, à 16h30 à la chapelle, prière du chapelet 
 Mercredi 19, à 8h30 à la chapelle, prière des Laudes 
 Mercredi 19, à 20h à la cure de Chêne, fin du parcours sur le Credo avec Fr. Michel  
 Jeudi 20, à 19h à la salle St-François, Assemblée Générale de la paroisse 
 Vendredi 21, à 15h à la chapelle, adoration eucharistique 

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 secrétariat 
paroissial est à votre disposition pour tout renseigne-
ment et pour les inscriptions. 

Communiqué: l’UP La Seymaz prend une forme nouvelle  
Chers confrères, Chères amies, Chers amis,  

A la suite de la demande des Frères Dominicains de sortir la paroisse Saint Paul de l'Uni-
té pastorale (UP) La Seymaz, l’Evêque diocésain, Mgr Charles Morerod, décrète, au 1er

 

septembre 2019, la modification du territoire de cette UP qui conservera la paroisse de 
Chêne-Bourg/Thônex et inclura les paroisses de Choulex-Vandoeuvres et Presinge-
Puplinge. Cette modification a été approuvée par le Conseil presbytéral le 13 juin 2019.  

Cette UP sera confiée aux agents pastoraux en place actuellement ; l'abbé Ernest Janc-
zyk, qui sera le nouveau curé modérateur et s'établira à la cure de Choulex, l'abbé Joël 
Akagbo, qui restera répondant de la paroisse de Chêne-Bourg/Thônex et Madame Sabri-
na Faraone, animatrice en catéchèse.  

Nous souhaitons que cette UP se construise dans une ouverture sur une plus grande 
collaboration et synergie entre les paroisses de la grande région entre l’Arve et le Lac 
(qui comprend les UP Eaux-Vives – Champel, Arve et Lac et La Seymaz ainsi que la pa-
roisse Saint Paul).  

Nous confions cette UP nouvellement constituée à la conduite de l’Esprit-Saint que nous 
venons de fêter à la Pentecôte.  

Bien fraternellement,  

Abbé Pascal Desthieux, Vicaire épiscopal 

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 vendre-
di)) 

 

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 

Fin de l’année pastorale 
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. 

ATD- Quart Monde, portes ouvertes le mercredi 19 juin dès 18h30 à la Maison Joseph 

Wresinski (Chemin Galiffe, 5 - 1201 Genève). Exposition « Enfants de bouts du monde », 
moment musical avec le Chœur Coherance. Renseignements :  tél. 022 344 41 15 

NOTRE-DAME D’ESPÉRANCE—Lundi 24 juin , dès 17h30 au Centre de l’Espérance (rue 

de la chapelle), conférence de Mgr Patrick Chauvet, Recteur-Archiprêtre de Notre-Dame de 
Paris. Prix de participation : CHF 50.-. 
Inscription obligatoire et informations: Colette Cellerin, colette@e-convergences.ch,  Tél. 
022 346 91 58  |  078 821 66 62  

Genève 

Coin café du dimanche 
Nous vous rappelons que vous êtes toutes et tous bien-
venus au coin-café, chaque dimanche après la messes 
de 10h30, dans le couloir devant l’ascenseur. 


