
30 juin et mois de juillet 2019 
Lectures de ce dimanche : 1R 19,16b.19-21 / Ps 15 / Ga 5,1.13-18 / Lc 9,51-62 

 Quêtes des dimanches jusqu’au 18 août : pour les besoins de nos paroisses 

Unité  P astora le  La Seymaz 
 

Paroisse  de  Chêne -Thônex 

Paroisse  St -Paul  

Nous voilà à nouveau devant un change-
ment : dès le 1er septembre, l’Unité pasto-
rale La Seymaz « prend une forme nou-
velle » suite à la demande de la communau-
té des Dominicains d’en faire « sortir » la 
paroisse St Paul. 

Cette nouvelle forme va associer la paroisse 
de Chêne-Thônex, la paroisse de Choulex-
Vandoeuvres et celle de Pressinge-Puplinge, 
soit trois paroisses.  

Nous pourrions nous arrêter à cette pre-
mière vision des choses et ne pas être vrai-
ment très satisfaits d’une telle décision : 
d’un côté la paroisse St Paul animée par la 
communauté des Frères dominicains avec 
un projet communautaire : le Centre Saint 
Paul – Saint Dominique et de l’autre une 
nouvelle UP La Seymaz invitée à se reconfi-
gurer avec deux autres paroisses. 

En fait la perspective est tout autre. Elle fait 
appel à entrer dans une ouverture sur une 
plus grande collaboration et synergie entre 
les UP Eaux-Vives-Champel, Arve et Lac, la 
Seymaz et le Centre Saint Paul-Saint Domi-
nique. 

Il nous faut donc dès maintenant, penser ce 

changement dans le cadre d’une dynamique 
pastorale régionale et renforcer les syner-
gies, les complémentarités et les charismes 
des différents lieux. 

Il faut être conscient que la perspective est 
ambitieuse et n’est pas sans difficultés liées 
à nos habitudes, notre peur du change-
ment, nos moyens, nos cultures…mais elle 
me paraît cohérente avec les nouvelles réa-
lités et les nouveaux défis que nos Églises 
doivent affronter. Je dis bien « nos Églises » 
car une telle perspective ne peut ignorer 
nos frères protestants et orthodoxes pré-
sents dans la région. 

N’ayons pas peur car nous sommes tous 
gagnants dans une telle démarche, si notre 
horizon est celui « d’aller au large et de je-
ter nos filets ». 

La communauté des Dominicains souhaitent 
contribuer vraiment à ce nouveau projet en 
voulant mieux mettre au service de l’église 
ce qu’ils sont, avec leur identité, leur pas-
sion de l’intelligence de la foi, leur souci 
d’être « aux frontières », et de l’accueil de 
toutes situations, quelles qu’elles soient… 

Frère Michel Fontaine OP, Curé 

Célébrat ions et intent ions pour ju i l let  

Les messes sont célébrées aux horaires habituels  
durant les vacances scolaires, à savoir : 
 

Lundi : 18h30 à St-Paul 
Mardi : 9h à St-Paul et à St-Pierre (Thônex) 
Mercredi : 9h à St-François (chapelle), 18h30 à St-Paul 
Jeudi :  9h à St-Paul, 18h30 à St-François (chapelle) 
Vendredi : 9h à St-Pierre (Thônex), 18h30 à St-Paul 
Samedi : 9h à St-Paul, 18h à St-François et à St-Paul 
Dimanche : 9h à St-François, 10h30 à St-Paul et à St-Pierre (Thônex), 18h30 à St-Paul 
 
Voici les intentions demandées (d’autres pourront s’y ajouter au cours du mois) : 
 

Mardi 2 : St-Paul (9h): +Marie-Anna NUSSBAUMER 

Jeudi 4 : St-Paul (9h) : +Marie-Anna NUSSBAUMER 

Vendredi 5 : St-Paul (18h30) : +Marie-Anna NUSSBAUMER 

Dimanche 7 : St-Pierre (10h30): +Jean-Baptiste, Thérèse et Joseph PHAM, Charles DUPASQUIER, fa-
milles BOESIGER, MATTHEY, PRADERVAND, ANGELLA, GRANDGIRARD, OEHLER, GRILL 

Lundi 8 : St-Paul (18h30) : +Marie-Anna NUSSBAUMER 

Mercredi 10 : St-Paul (18h30) : +Marie-Anna NUSSBAUMER 

Samedi 13 : St-Paul (9h) : +Marie-Anna NUSSBAUMER 

Lundi 15 : St-Paul (18h30) : +Marie-Anna NUSSBAUMER 

Mercredi 17 : St-Paul (18h30): +défunts familles WOHLSCHLAG et RADONICIC 

Jeudi 18 : St-Paul (9h) : +Marie-Anna NUSSBAUMER 

Jeudi 18 : Chapelle de Chêne(18h30): +Maria ISENEGGER 

Vendredi 19 : St-Paul (18h30) : +Marie-Anna NUSSBAUMER 

Samedi 20 : St-Paul (9h) : +Marie-Anna NUSSBAUMER 

Dimanche 21 : Chapelle de Chêne (9h): +Michel, Raoul et Suzanne BISETTI 

Dimanche 21 : St-Pierre (10h30): +Madeleine DURET, Sœur Marie du Poverello 

Dimanche 21  : St-Paul (10h30) : +défunts famille MOSIMANN 

Lundi 22 : St-Paul (18h30) : +Marie-Anna NUSSBAUMER 

Mercredi 24 : St-Paul (18h30) : +Marie-Anna NUSSBAUMER 

Vendredi 26 : St-Paul (18h30) : +Marie-Anna NUSSBAUMER 

Dimanche 28 : Chapelle de Chêne (9h): +Pierre, Jean-Marie et Jean-Baptiste PHAM 

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 :  
Raphaël PAUME, Hector DOLVECK,  
Charlotte et Eléonore CHOQUET, Corentin DEIDDA 
 

Nous avons dit À-Dieu à :  
M. Angelo PROCCHIO, Mme Claude GROS, Mme Claudine 
DEWARRAT, Mme Marie SEPPEY 



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 

 Jusqu’au 19 juillet, le secrétariat est ouvert  
du mardi au jeudi de 9h à 11h30 et de 14h à 16h. Fermé le lundi et le vendredi 

 Du 22 juillet au 5 août le secrétariat sera fermé 

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 

 Pas de prière du chapelet le lundi, ni d’adoration eucharistique le vendredi durant la pé-
riode de vacances 

 Le secrétariat paroissial est fermé jusqu’au 21 juillet 

Nomades 
 

Dieu d’Abraham, qui quitta sa terre pour Canaan, la Terre Promise 

Dieu de Moïse, qui mena pour toi les tribus d’Israël hors de l’Egypte, 

Dieu de David, le petit berger de Bethléem que tu choisis pour être roi, 
 

Dieu de Jean, le Précurseur, qui baptisait au Jourdain, 

Dieu de Pierre, qui fut emmené là où il ne voulait pas aller, 

Dieu de Saul, devenu Paul pour parcourir la terre en ton nom, 

Dieu des Apôtres qui, aujourd’hui encore, veillent sur ton troupeau, 
 

Dieu Père, Créateur des immensités du ciel et de la terre, 

Dieu Fils, qui a pris chair sur la terre de l’Alliance  
 pour y verser ton sang et la nourrir de ton amour, 

Dieu Esprit, envoyé pour nous libérer de nos peurs et de nos frontières intérieures, 
 

Dieu Tout-Puissant, Très-Haut et Très-Bas, Tu nous appelles chaque jour à parcourir le 
monde pour y découvrir la beauté et pour y annoncer la Vie qui vient de Toi. 
 

Au seuil de cet été, où beaucoup d’entre nous s’en iront sur les chemins, 

donne-nous de contempler à chaque instant les beautés de ta création,  

de reconnaître en chacune et chacun de ceux que nous croiserons 
le visage de ton Christ. 

Donne-nous de refaire nos forces dans le Souffle de ton Esprit Saint. 
 

Estivants de quelques jours,  

Mais nomades sur la terre, pour y chercher l’Éternité. 
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 responsables. 
Ces derniers se réjouissent de vous accueillir à nouveau de manière régulière dès la ren-
trée. Et pourquoi pas d’accueillir de nouveaux bénévoles pour ce service d’accueil domini-
cal… 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 la page de gauche) 

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 17h bimensuel 19.sept 

9-10 Ma 17h30 hebdo 24.sept 

Confirmation  1 à définir     

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 rencontres des différents niveaux : 


