
29 septembre 2019 
 

26e dimanche du temps ordinaire 

Quêtes en faveur de Couple et Famille 

Annonces paroissiales 
 

 Dimanche 6 à 10h30, Messe des familles. À cette occa-
sion, les enfants qui débutent le parcours de catéchèse 
familiale recevront leur premier livre de messe. Les ins-
criptions sont bien évidemment toujours possibles. 

 Dimanche 6 à 12h, Messe (en Espagnol) et procession de 
la Communauté péruvienne avec l’icône du Christ des 
miracles qui est exposée à l’année dans nos locaux. 

Intentions de la semaine 
Dimanche 29 à 10h30 : 
(v) Peter et famille 

Lundi 30 à 18h30 : 
+Marie-Anna NUSSSBAUMER 

Mardi 1er octobre à 9h : 
en l’honneur de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus 

Mercredi 2 à 18h30 : 
+Marie-Anna NUSSSBAUMER, défunts famille CATEAU 

Jeudi 3 à 9h : 
+défunts famille FAUBOUR 

Vendredi 4 à 18h30 : 
+Marie-Anna NUSSSBAUMER, les âmes du Purgatoire 

Samedi 5 à 9h: 
en l’honneur de la Divine Miséricorde  

Dimanche 6 à 10h30 : 
Action de grâces à l’Esprit Saint 

Calendrier liturgique 
Dimanche 29, 26e dimanche C 

Lundi 30, S. Jérôme, prêtre et docteur de l’Église 

Mardi 1er, Ste Thérèse de l’Enfant Jésus, vierge et doc-
teur de l’Église 

Mercredi 2, les Saints Anges Gardiens 

Vendredi 5, S. François d’Assise 

Dimanche 6, 27e dimanche C 

À-venir à Genève :  
 

 Mardi 1er à 15h, célébration de la rentrée pastorale de 
l’ECR Genève au Cénacle 

 Exposition de 49 tableaux sur l’Apocalypse,  peints par Serge 
Mercerat, du 1er au 20 octobre à laChapelle des Arts (route 
des Acacias 21) Vernissage le mardi 1er oct à 18h00. Jeudi 3 
à 17h00 : visite commentée par l’artiste de l’exposition ; 
Jeudi 10 à 17h00 : rencontre œcuménique avec l’abbé Arbez 
et le pasteur Buard, qui répondront aux questions sur l’Apo-
calypse ; Jeudi 17 à 17h00 conférence de J.J. Buard sur les 
images de l’Apocalypse dans la Bible juive 

 Vendredi 4 octobre, à l’occasion de la mémoire de S. Fran-
çois d’Assise, bénédiction des animaux à 18h au verger com-
munal de Versoix (près du parking Lachenal) 

Nous avons dit adieu à : 
M. Gilbert TANARI 

Propositions pour l’année pastorale 
 

Célébrations de Lectio divina animées par Tatiana et Gé-
rald Lacroix, le mardi de 18h à 19h la cure. Première ren-
contre le 8 octobre, . 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 

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 oc-
tobre à 18h à la salle paroissiale. 

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

Ce mois d’octobre 2019 a été 
décrété par le pape François-
Mois missionnaire extraordi-
naire, durant lequel chaque 
baptisé est appelé à réfléchir 
sur le sens qu’il donne à son 
baptême. 
 

Dans notre paroisse un « temps fort » aura lieu le samedi 
12 octobre : 

 18h, messe animée par la chorale 

 19h, témoignage de Mme Inès Calstas, coordinatrice du 
pôle Solidarités de l’ECR Genève, échange et apéritif 
offert 

Les prêtres à votre service à St-Paul : 
 Fr. Michel Fontaine OP, Curé, tél. 022 707 40 59 
 Fr. Dominique Fragnière OP, vicaire, tél. 079 120 71 65 
 Fr. Zdzislaw Szmanda OP, vicaire, tél. 022 707 40 54  

Nous accompagnons de nos prières notre Curé Fr. Michel, et 
les 65 personnes qui prendront part cette semaine au pèleri-
nage du Rosaire à Lourdes, au départ de la Suisse. 


