
25 août 2019  -  21e dimanche du temps ordinaire 
Lectures de ce dimanche : Is 66, 18-21 / Ps 116 / He 12, 5-7.11-13 / Lc 13,22-30 

 Quêtes des 24-25 août : Caritas Suisse  

 Quêtes des 31 août-1er sept : Centre Catholique Romand de Formation aux Ministères 

Unité  P astora le  La Seymaz 
 

Paroisse  de  Chêne -Thônex 

Paroisse  St -Paul  

N’ayons pas peur… 
jetons les filets au large ! 
Je souhaiterais, pour cette dernière inter-
vention dans cette Feuille dominicale, regar-
der plutôt la capacité de notre Eglise à cher-
cher à potentialiser au maximum ses res-
sources et ses diversités qu’à analyser uni-
quement l’actualité des décisions concer-
nant notre UP.  

Pour cela, j’aimerais juste rappeler quelques 
constantes fortes de notre vie de foi et me 
réjouir avec vous de ce que nous allons 
vivre encore ensemble « demain » mais 
d’une autre manière dans cette nouvelle 
« région pastorale ». N’oublions pas que : 

 Tout changement s’inscrit dans une his-
toire dont les racines sont lointaines et 
profondes et nous n’échappons pas à ce 
constat. En les approfondissant nous y 
trouvons du sens pour avancer. 

 Quand bien même l’Eglise est une société 
humaine au même titre que les autres, 
son chemin est bien plus large, plus pro-
fond et plus ouvert que ce qu’il peut nous 
laisser paraître. « Le vent souffle où il 
veut ; tu entends sa voix, mais tu ne sais ni 
d’où il vient ni où il va : ainsi en est-il de 
quiconque est né de l’Esprit. » (Jn 3, 8). 

 Nos engagements pastoraux quels qu’ils 
soient, s’ils sont bien incarnés dans tel ou 
tel lieu et territoire, se doivent aussi 
d’être ouverts aux imprévus, aux déplace-
ments et parfois à de nouvelles disponibi-
lités. C’est une manière de nous libérer de 
nos habitudes et routines… 

La Parole que Luc nous laisse ce dimanche 
nous renvoie à ces constantes fortes de 
l’Evangile : « Efforcez-vous d’entrer par la 
porte étroite… ». Nous avons sans cesse à 
réapprendre comment avancer sur ce che-
min de foi qui nous bouscule, déplace le 
curseur là où on ne pense pas le trouver et 
inverse les logiques traditionnelles… 

Autant de remises en question qui nous 
aident à grandir, et à faire de chacune et 
chacun d’entre nous des femmes et des 
hommes plus conscients de nos responsabi-
lités et heureux de vivre sa foi, là où il est…
au service de ses frères et sœurs.  

Notre capacité en Eglise n’est-elle pas dans 
tout cela ? Alors, n’ayons pas peur ; jetons 
les filets au large…et avançons. 

 

Fr. Michel Fontaine, OP, 
Curé modérateur de l’UP La Seymaz  

(jusqu’au 31 août 2019) 

Célébrat ions et intent ions de la  semaine  

Samedi 24 août, S. Barthélemy, apôtre, fête—Veille du 21e dimanche 

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

Dimanche 25 août, 21e dimanche du temps ordinaire 

9h, Chêne  
10h30, Chêne  Pas de messe à 10h30 à St-Pierre ! 
10h30, St-Paul  défunts de la famille MOSIMANN 
18h30, St-Paul  
 

Lundi 26 août, Férie du temps ordinaire 
18h30, St-Paul    Marie-Anna NUSSBAUMER 
 

Mardi 27 août, Ste Monique 
9h, Thônex   
9h, St-Paul  
 

Mercredi 28 août, S. Augustin, évêque et docteur de l’Église 

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

Jeudi 29 août, Martyre de S. Jean-Baptiste 
9h, St-Paul   Marie-Anna NUSSBAUMER 
18h30, Chêne   
 

Vendredi 30 août, S. Amédée, évêque 
9h, Thônex  
18h30, St-Paul    
 

Samedi 31 août, Férie du temps ordinaire, veille du 22e dimanche 
9h, St-Paul    Marie-Anna NUSSBAUMER 

18h, Chêne  
18h, St-Paul   

 

Dimanche 1er septembre, 22e dimanche du temps ordinaire 
9h, Chêne  
10h30, Thônex   
10h30, St-Paul  Maurice LAMBERT      (v) Peter et famille 
18h30, St-Paul  

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 :  
 

Nous avons dit À-Dieu à :  M. Maurice 
BOSSON, Mme Eliane PACHOUD, Mme 
Ursula RUDHARDT 



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 1er septembre à 10h30, Messe des familles et 
célébration de la rentrée. Un apéritif sera offert aux fi-
dèles à la sortie de la messe 

 Mardi 3 à 20h, chorale 
 Dimanche 8 à midi, repas communautaire organisé par 

SORA. Merci de vous annoncer auprès de Lucienne Gobet 
ou Evelyn von Steffens (cf. papillons au fond de l’église) 

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 

 prière du chapelet: reprise le lundi 2 septembre 

 adoration eucharistique : reprise le vendredi 6 
septembre 

Inscriptions au catéchisme 
Nous encourageons les parents qui ne l’ont pas encore fait à 
inscrire leurs 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 : 

Verba volant… scripta manent ! 
Cette fois-ci, c’est vraiment la der ! 

Le temps a passé bien vite, depuis le 24 mai 2014, date de la parution de la première feuille 
jaune. Les fidèles de la nouvelle UP La Seymaz comme de St-Paul la retrouveront-dès di-
manche prochain, sous cette forme ou sous une autre. C’est fort probable, et même souhai-
table, car ce petit bout de papier, doublé d’un clone envoyé chaque semaine sous forme 
numérique, est un outil d’évangélisation important. 

Quant à votre serviteur, il est fier d’avoir pu contribuer à sa façon à la création et au dévelop-
pement d’un outil commun aux deux paroisses qui formaient jusqu’à présent l’UP La Seymaz, 
sous l’impulsion de l’abbé Marc Passera, et des deux présidents des Conseils Pastoraux 
d’alors : Françoise Neuffer et Gérald Lacroix. Grâces leur soient rendues !  

Comme j’ai eu l’occasion de l’écrire dernièrement, nous tournons aujourd’hui une page. Je 
ne peux le faire sans remercier, outre les trois personnes citées plus haut, tous celles et ceux 
qui ont apporté leur contribution à cette feuille jaune: prêtres, secrétaires, animateurs et 
autres bénévoles de Chêne-Thônex, de St-Paul et d’ailleurs, sources d’informations pré-
cieuses à vous transmettre. Et je tenais à le faire par écrit, car si les paroles s’envolent, les 
écrits restent. 

À dimanche prochain pour les uns, et pour les autres, à tôt ou tard. Dieu vous bénisse et vous 
garde ! 

Frédéric Monnin 

Célébrer 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 

Propositions pour la nouvelle année pastorale 
 

Pèlerinage du Rosaire, du 30 septembre au 6 octobre. Il reste 
quelques places. Renseignements auprès de Fr. Michel Fontaine OP 
 

Atelier Théâtre-Impro à l’intention des enfants 8-12 ans, animé par 
la comédienne Josette Chanel-Vachoux (mercredis 9 oct, 30 oct, 20 
nov et 11 déc). Renseignements et inscriptions au secrétariat. 
 

Célébrations de Lectio divina animées par Tatiana et Gérald Lacroix, 
le mardi de 18h à 19h la cure (8 oct, 12 novv, 10 déc, 14 jan, 11 fév, 
10 mar et 7 avr). Renseignements et inscriptions au secrétariat. 
 

Mais qui donc est cet homme ? Parcours proposé et animé par Fr. 
Guy Musy, les premiers lundis de chaque mois à partir du 7 oc-
tobre, de 20h à 21h30 à la salle paroissiale. (7 oct, 4 nov, 2 déc, 6 
jan, 3 fév, 2 mar, 6 avr, 4 mai et 6 juin (mercr.) Rens. et inscr. au 
secrétariat ou directement auprès de Fr. Guy, 022 707 40 53, 
guy.musy@bluewin.ch 

Inscriptions au catéchisme 
Il est possible d’inscrire les enfants pour les rencontres de caté de l’année qui débute.  
Sabrina Faraone se tient à votre disposition pour tout renseignement et pour les inscrip-
tions (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     

Pour des raisons familiales, l’abbé Cyprien devra 
quitter Genève lundi. C’est l’abbé Rodrigue qui 
suppléera jusqu’au retour de l’abbé Joël. 

Le parcours sur l’éthique 
proposé par Fr. Michel se 
poursuit les jeudis 12 sept, 
14 oct, 14 nov et 5 déc à  20h 
 

Une Chorale d’enfants sera 
bientôt mise sur pied dans la 
paroisse, rencontre proposée 
aux parents le samedi 28 
septembre, de 16h45 à 
17h45 à la salle paroissiale 
Service à l’Autel: nous rap-
pelons aux enfants qui ont 
fait leur première commu-
nion, et aux plus âgés qu’ils 
sont les bienvenus dans le 
groupe des enfants de 
chœur.  


