
Août 2019 

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

 Quêtes des 24-25 août : pour Caritas Suisse 

Unité  P astora le  La Seymaz 
 

Paroisse  de  Chêne -Thônex 

Paroisse  St -Paul  

Au moment d’écrire ces mots, en écho et 
dans la suite du dernier édito du frère Mi-
chel Fontaine OP, Curé modérateur jus-
qu’au 31 août, un sentiment de nostalgie 
douce-amère m’envahit. En effet, cette 
feuille jaune est l’avant-dernière qui vous 
est distribuée, sous cette forme du moins, 
et avec les mêmes intervenants. Encore une 
le 25 août, et c’en sera terminé de votre 
feuille jaune, comme c’en sera terminé de 
l’UP La Seymaz dans sa forme originelle. 
Une page jaune se tourne... 

À son verso, une page blanche nous est 
offerte, à nous, prêtres, paroissiennes, pa-
roissiens, secrétaires, bénévoles, fidèles… 
Une de ces pages blanches qu’il s’agira d’il-
lustrer de notre plus belle écriture : celle de 
la fraternité. 

Filons la métaphore littéraire: bien sûr, il y 
aura des ratures: cela ne fait pas l’ombre 
d’un doute. Il y aura des ratures parce que 
nous sommes humains, et que toute aven-
ture humaine comporte des imperfections, 
des doutes, des errements... 

Mais il y a pourtant un détail... de taille, qui 
fait toute la différence. Nous sommes des 
croyants, et forts de notre foi, nous pou-
vons avancer sereins et confiants, sûrs que 

l’Esprit Saint nous guidera, pour peu que 
nous fussions attentifs à la brise légère de 
sa Parole. 

Les bouleversements qui interviendront dès 
septembre sont probablement source de 
ressentiments, et plusieurs nous ont déjà 
fait part de leur mécontentement. Tout cela 
est bien compréhensible, car nous n’aimons 
pas être dérangés dans nos habitudes, et 
moi le premier. Pour autant, au-delà de ces 
sentiments de frustration qui peuvent pren-
dre le pas en quelque occasion, il nous faut 
accepter avec le cœur les défis que l’Église 
nous propose de relever, qui sont en réalité 
une chance, si l’on sait les appréhender 
pour ce qu’ils sont en réalité :  un appel du 
Seigneur à nous connaître et nous recon-
naître, à nous accueillir mutuellement, à 
collaborer dans une esprit résolument sy-
nergétique, à nous apprécier et -  pourquoi 
pas ? - nous aimer ! 

Tout cela dans le Souffle de l’Esprit. Qu’Il 
nous parle au cœur, et qu’Il nous guide sur 
ce chemin où nous progressons, chacune et 
chacun, dans l’amour du prochain, pour la 
plus grande gloire de Dieu ! 

Frédéric Monnin 

Célébrat ions et intent ions pour août  

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 à ce jour pour le mois d’août : 
 

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

 Lundi 29 : St-Paul (18h30) : +Marie-Anna NUSSBAUMER 

 Mardi 30 : St-Paul (9h) : +Clauvia ALMEIDA 

 Jeudi 1er août : St-Paul (9h): + Manuel et Maguy 

 Jeudi 1er août : Chêne (18h30) : +Carmelo CRISTALDI 

 Vendredi 2 août : St-Paul (18h30) : +Marie-Anna NUSSBAUMER 

 Samedi 3 : St-Paul (9h) : +Marie-Anna NUSSBAUMER 

 Dimanche 4 : St-Pierre (10h30) : +Jean-Baptiste, Thérèse et Joseph PHAM 

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

 Dimanche 11 : St-Pierre (10h30) : +Maurice DÉTRUCHE, fam. BOSEIGER, MATTHEY, PRADERVAND, 
ANGELA, GRANDGIRARD, OPEHLER, GRILL 

 Lundi 12 : St-Paul (18h30): +Marie-Anna NUSSBAUMER 

 Mercredi 14 : St-Paul (18h30): +Marie-Anna NUSSBAUMER 

 Jeudi 15: St-François (18H30) : +Esther SFORZA 

 Samedi 17 : St-François (18h) :(v) Mbabazhizimanana (anniversaire 50 ans) et sa fille Abo 

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

 Vendredi 23 : St-Paul (18h30): +Marie-Anna NUSSBAUMER 

 Dimanche 25 : 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. 
I n s c r i p t i o n  s o u s  l e  l i e n  : 
https://saintpaul.ch 

A reçu le baptême : Talica LEITE 
 
Nous avons dit À-Dieu à : Mme Elena PERRET, 
Mme Rina FUMAGALLI, M. David GÉRARD, M. Ber-
nard PIGNY, M. Félix GUMY,  M. Pierre BOR-
GNANA, M. Giovanni BETTI, M. André FOLLONIER. 
M. Kurt INGOLD 



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 

 Du 22 juillet au 5 août le secrétariat est fermé. Un prêtre de permanence peut être joint 
au numéro 079 798 00 86, en cas d’urgence pastorale (merci d’épargner aux prêtres des 
questions administratives qui peuvent attendre la mi-août),  

 Du 6 au 19 août, le secrétariat est ouvert les mardis et mercredis en matinée. 

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. Reprise les lundi 2 et vendredi 6 septembre 

Repas  communautaire canadien 
 

Organisé par les paroisses catholiques et protestante de Chêne et St-Paul (SORA) 
 

Dimanche 4 août 2019, à 12h au Foyer du temple de Chêne-Bougeries 
 

Merci d’apporter un plat salé ou sucré pour quelques personnes. 

Gril   à   disposition 

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 : 

Paroisse St-Pierre (Thônex) et St-François de Sales (Chêne),  
Samedi 24 et Dimanche  25 août 2019 

Fête de la Paroisse 
(Kermesse) 

Samedi 24 août  
Soirée « Raclette/rock n’roll » dès 19h30 
 

Dimanche 25 août 
 À 10h30, Messe à St-François animée par un groupe de Gospel  

 À 12h30, Repas paroissial (cuisine syrienne) à la salle St-François 
 

A cette occasion la messe de dimanche matin à 10h30  
sera célébrée à St-François, et non à St-Pierre 

 

Soyez toutes et tous les bienvenus ! 

L’abbé Joël sera en vacances du 1er août au 8 septembre.  

Il sera remplacé par l’abbé Philippe du 1er août au 18 août, et par l’abbé Cyprien du 19 

août au 6 septembre par l’Abbé Cyprien 


