
Annonces paroissiales 
 

 Mardi 17 à 20h, chorale à la tribune 

 Dimanche 22 à 10h30, Messe animée par la chorale. Eveil 
à la foi pour les petits pendant la messe (salle du sous-
sol) 

Calendrier liturgique 
 

Dimanche 15, 24e dim.,  Fête fédérale d’action de grâces 

Lundi 16, S. Corneille, pape, et S. Cyprien, év., martyrs 

Mardi 17, S: Robert Bellarmin, év. et doct. de l’Église 

Vendredi 20, S. André Kim et S. Paul Chong, martyrs 

Samedi 21, S. Matthieu, apôtre et évangéliste,  fête 

Dimanche 22, 25e dimanche C 

À-venir :  
 

Mardi 17 septembre, de 12h à 18h30, Journée portes ou-
vertes du Centre Œcuménique de Catéchèse (rue du Village-
Suisse 14). www.catechese-ge.ch 
 

Vendredi 20 septembre, à 18h30 à l’auditoire B 106 d’Uni-
bastions (rue De-Candolle 5), commémoration du bicente-
naire du rattachement de Genève au diocèse de Lausanne. 
Avec Mgr Charles Morerod, M. l’abbé Pascal Desthieux, M. 
André Castella, et les Professeurs Bernard Hodel OP et Mi-
chel Grandjean. Table ronde animée par Evelyne Oberson. 
Entrée libre 
 

Samedi 21 septembre, dès 10h30 à l’Arboretum d’Aubonne, 
La terre, une richesse inestimable, journée d’animations, 
d’ateliers et conférences autour de la terre, avec la participa-
tion de  A Rocha (organisation chrétienne pour la défense de 
la Création). Détails : www.arocha.ch/fete 

Nous avons dit adieu à : 
Mme Christiane PIFFARETTI 

Propositions pour l’année pastorale 
 

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

Samedi 28 septembre, à 16h45 à la salle paroissiale: 
séance d’information sur l’Atelier Théâtre-Impro (enfants 
8-12 ans), animé par la comédienne Josette Chanel-
Vachoux (mercredis 9 oct, 30 oct, 20 nov et 11 déc.) et  
Chorale d’enfants (7-14 ans), animée par Mme Sophie 
Parlatano Erbrich. Renseignement auprès du secrétariat. 
 

Célébrations de Lectio divina animées par Tatiana et Gé-
rald 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 animé par Fr. 
Guy Musy, les 1ers lundis du mois à partir du 7 oct. de 20h à 
21h30 à la salle paroissiale. Rens. et inscr. Auprès du secré-
tariat ou Fr. Guy, 022 707 40 53, guy.musy@bluewin.ch 

Saint Matthieu, évangéliste 

(21 septembre) 

 

Georges de Traz, église St-Paul 

15 septembre 2019 
 

24e dimanche du temps ordinaire 

Fête fédérale d’Action de grâces 

Intentions de la semaine 
Dimanche 15 à 10h30 :  
+ Geneviève PORTIER   
(v) Peter et famille 

Mardi 17 à 9h : 
+ Bernadette BONVIN 
(v) Bénédicte 

Mercredi 18 à 18h30 : 
+Marie-Anna NUSSSBAUMER 

Vendredi 20 à 18h30 : 
+Marie-Anna NUSSSBAUMER 

Dimanche 22 à 10h30 : 
(v) Anne et Olivier 

Pour recevoir ce feuillet chaque semaine dans votre boîte e-
mail, abonnez-vous à notre lettre d’information sur notre site 
internet, www.saintpaul.ch  

Paroisse St-Paul, avenue de St-Paul 6, CH-1223 Cologny  

Tél. 022 707 40 40, st-paul@cath-ge.ch 

Début du parcours pour la Confirmation 
Les jeunes paroissiennes et paroissiens de 14 à 17 ans recevront 
une lettre personnelle les invitant à prendre part à une rencontre 
de présentation du parcours. Elle se tiendra le lundi 14 octobre à 
18h à la salle paroissiale. 

Le fichier des catholiques genevois n’étant pas toujours exhaustif, 
tous les jeunes sont invités, même s’ils n’ont pas reçu de lettre. 

Une journée des familles aura lieu le dimanche 29 
septembre à Bogève (Haute-Savoie) 
Départ du car aux environs de 8h du matin (ou plus tard, selon les 
possibilités des participants), retour vers 17h.  

Journée proposée à tous, y compris aux personnes célibataires, 
seules, jeunes ou moins jeunes. Libre participation aux frais. 

Inscriptions jusqu’au lundi 23 septembre à midi. Renseignements 
auprès du secrétariat 


