
23 juin 2019  -  LE SAINT-SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST 
Lectures de ce dimanche : Gn 14,18-20 / Ps 109 / 1Co 11,23-26 / Séq. / Lc 9,11b-17 

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

 Quêtes des 29-30 juin : pour les besoins de nos paroisses 

Unité  P astora le  La Seymaz 
 

Paroisse  de  Chêne -Thônex 

Paroisse  St -Paul  

Pourquoi le Christ a-t-il choisi du 
pain et du vin pour l’eucharistie ? 
Vaste question ! Une première ré-
ponse, très incomplète : parce que 
le pain et le vin sont le fruit de la 
terre et du travail des hommes, 
comme le prêtre le dit au moment 
de les recevoir sur l’autel.  

A partir du blé et du raisin qui repré-
sentent la Création, l’homme fait le 
pain et le vin qui représentent son 
travail. En choisissant de se donner 
dans le pain et le vin, le Christ nous 
dit la bonté fondamentale de la 
Création et de notre travail, il nous 
fait entrer dans une dynamique de 
don, de grâce et de reconnaissance 
qui nous entraîne à nous unir à Lui 
qui se donne pour nous, pour nous 
donner nous aussi, avec lui, dans 
l’action de grâces de notre vie.  

Autrement dit, la célébration de 
l’eucharistie nous apprend à dire 
notre « reconnaissance », à dire 
« merci » à notre Père du ciel, pour 
le Christ notre sauveur, et en même 
temps, avec Lui, pour toutes les réa-
lités qui font notre bonheur et qui 
ne vont pas de soi, parce qu’elles 
nous sont ”données” ; et ce 
« merci », elle nous apprend à le 
dire, pas seulement avec les fruits de 
la terre et de notre travail, mais plus 
encore par le don de nous-même qui 
se déploie jour après jour par notre 
présence, notre attention, notre 
adoration, et qui trouvera son ac-
complissement au terme de notre 
vie, au moment de nous abandonner 
dans les mains du Père et de tout 
recevoir de Lui.  

Fr. Philippe de Roten OP 

Célébrat ions et intent ions de la  semaine  

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  Marthe CASTHELAZ 
 

Lundi 24 juin,  NATIVITÉ DE S. JEAN-BAPTISTE, solennité 
18h30, St-Paul    Marie-Anna NUSSBAUMER 
 

Mardi 25 juin, Férie du temps ordinaire 
9h, Thônex   
9h, St-Paul  
 

Mercredi 26 juin, S. Anthelme, évêque de Belley (+1178) 

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

Jeudi 27 juin, Bse Marguerite Bays, vierge 
9h, St-Paul   défunts familles RICHARD-RISTA 
18h30, Chêne   
 

Vendredi 28 juin, LE SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS, solennité 
9h, Thônex  
18h30, St-Paul    
 

Samedi 29 juin, SOLENNITÉ DES SAINTS PIERRE ET PAUL, apôtres, patrons secon-
daires de la Ville et du Canton de Genève, Fête Patronale à St-Paul 
9h, St-Paul    Marie-Anna NUSSBAUMER 
18h, Chêne  
18h, St-Paul   

 

Dimanche 30 juin, 13e dimanche du temps ordinaire 
9h, Chêne  Pierre, Jean-Marie et Jean-Baptiste PHAM 
10h30, Thônex   
10h30, St-Paul  Paul, Josy, Kita, Christiane et tous les défunts de la chorale 
18h30, St-Paul  les défunts curés, vicaires et auxiliaires de la paroisse 

Retrouvez cette feuille chaque semaine sur le site de 
St-Paul:  https://ecr-ge.ch/stpaul Menu Publica-
tions. Vous pouvez aussi vous abonner et recevoir la 
feuille jaune chaque vendredi par courrier électro-
nique. Inscription sous le lien : https://saintpaul.ch 

Ont reçu le baptême :  
Gaspard ANDRY, Lara ALVES 
 

Nous avons dit À-Dieu à :  



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 

 Dimanche 23 à 10h30, Messe de la Fête patronale chan-
tée par la chorale. 

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 24, pas de chapelet 
 Mercredi 26, à 8h30 à la chapelle, prière des Laudes 
 Vendredi 28, pas d’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 rencontres 
s’adressent aux enfants à partir de la 4P. Le secrétariat 
paroissial est à votre disposition pour tout renseignement 
et pour les inscriptions. Ci-dessous, un aperçu des ren-
contres des différents niveaux : 

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 

(adoration 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 

Débat « Le dialogue inter-religieux est-il au point mort ? » 
Mercredi 26 juin 2019 de 12h15 à 14h00 à « La Pastorale » Route de Ferney 106, avec Mgr 
Ivan JURKOVIČ, Nonce apostolique, le Cheikh Khaled BENTOUNES, Guide spirituel de la Voie 
soufie Alâwiyya, la Pasteure Carolina COSTA (EPG) et le  Rabbin François GARAÏ. Organisa-
tion:  Club suisse de la Presse  

Conférence de Thierry Collaud  
Jeudi 27 juin de 15h à 17h, le Prof. Thierry Collaud donnera une conférence sur "Aumôniers 
en périphérie »: de la communauté de foi aux périphéries institutionnelles. Il parlera aus-
si de l'exemple des moines de Tibhirine. Lieu : HUG, Auditoire Marcel Jenny 

Genève 

Coin café du dimanche en vacances 
Le coin café du dimanche se met en mode vacances en 
juillet et en août, ouvert selon les disponibilités des res-
ponsables. 
Ces derniers se réjouissent de vous accueillir à nouveau de 
manière régulière dès la rentrée. Et pourquoi pas d’ac-
cueillir de nouveaux bénévoles pour ce service d’accueil 
dominical… avis aux amateurs ! 

Inscriptions au catéchisme 
Il est possible d’inscrire dès à présent les enfants pour les rencontres de caté de l’année 
prochaine. Sabrina Faraone se tient à votre disposition pour tout renseignement et pour les 
inscriptions (coordonnées en haut de cette page) 

Degré Harmos  Jour Fréquence Reprise 

4P Me 17h30 mensuel 06.nov 

5P Je 17h30 hebdo 26.sept 

6P Me 17h30 hebdo 25.sept 

7-8 Je 17h30 bimensuel 19.sept 

9-10 Ma 17h30 hebdo 24.sept 

Confirmation  1 à définir     


