
Votre magazine paroissial
UP La Seymaz et UP Champel / Eaux-Vives 
Saint-Paul / Saint-Dominique 
Saint-Pierre (Thônex) et Saint-François de Sales (Chêne), 
Choulex-Vandœuvres, Presinge-Puplinge, Sainte-Thérèse (Champel), 
Saint-Joseph (Eaux-Vives), Saint-Paul, Couvent Saint-Dominique (Cologny)

L'ESSENTIEL

Cahier 
romand
Bien-être 
et/ou bonheur ?

SEPTEMBRE 2019  |  NO 6  UNE PUBLICATION SAINT-AUGUSTIN

Editorial 
« Quiconque 
s’élève sera 
abaissé, qui 
s’abaisse sera 
élevé » Luc 14, 11

UP
L’UP La Seymaz 
prend une 
nouvelle forme



ÉDITORIAL

Editeur-imprimeur
St-Augustin SA, case postale 51, 1890 St-Maurice

Rédacteur en chef 
Nicolas Maury

Administration
Secrétariat
Tél. 024 486 05 25, fax 024 486 05 36
bpf@staugustin.ch

Service publicité 
Saint-Augustin SA 
CP 51 
CH-1890 Saint-Maurice

Rédaction locale
Anne-Marie Colandrea – Karin Ducret
Thierry Fouet – Frédéric Monnin
Pierre Moser – Marc-Louis Passera 
Geneviève Edwards

Abonnement 
Fr. 45.–  Soutien : Fr. 55.–  CCP 19-1936-9

Photo couverture   
Pxhere

2 LE LIEN DES PAROISSES

 «
 Q

ui
co

nq
ue

 s
’é

lè
ve

 s
er

a 
ab

ai
ss

é,
 

qu
i s

’a
ba

is
se

 s
er

a 
él

ev
é 

» 
Lu

c 
14

, 1
102 Editorial

03 Unité pastorale
04 Unité pastorale
05 Unité pastorale

I-VIII Cahier romand 

06-07 Vie de l’Eglise à Genève
08 Saint-Joseph (Eaux-Vives)
09 Sainte-Thérèse (Champel)
10 Saint-Paul (Cologny)
11 Saint-Pierre (Thônex) 
 et Saint-François (Chêne)
12 Adresses 
 Horaire des messes

So
m

m
ai

re A partir de mois de septembre avec Père Joël 
Akagbo et Mme Sabrina Faraone nous com-
mençons la collaboration dans l’Unité pastorale 
La Seymaz qui nous est confiée par Mgr Charles 
Morerod (ndlr. voir en page 3). En cherchant des 
pistes, des inspirations pour notre mission cela 
vaut la peine de s’orienter vers l’Evangile du 1er 

dimanche de mois de septembre (Lc 14, 1.7-14) où 
Jésus nous invite à l’humilité. En exerçant notre 
ministère il nous faut prendre en considération 
cette attente du Seigneur. Qu’est-ce que l’humilité ?
Un chrétien mûr, avant tout, est une personne 
humble de cœur. L’humilité chrétienne n’a rien 
à voir avec le mépris de soi-même ou avec l’atti-
tude de chercher en soi-même que du négatif en 
oubliant notre dignité personnelle que nous reflé-
tons en tant que filles et fils de Dieu.
De quelle humilité s’agit-il ? Un homme humble 
reconnaît la vérité entière sur lui-même. Il sait très 
bien que tout ce qu’il a reçu – la vie, la dignité, la 
liberté, la grâce du salut, la capacité d’aimer – il 
l’a reçu gratuitement, sans aucun mérite person-
nel. C’est justement pourquoi l’homme humble 
est aussi homme reconnaissant envers Dieu. 
L’homme humble remercie sans cesse pour tous 
les dons qu’il a reçus de Dieu et des autres. 
L’homme humble doit rester vigilant, en recon-
naissant aussi que son humilité fait face à un 
danger qui peut venir de l’intérieur comme de l’ex-
térieur. De l’intérieur, parce que notre égoïsme a 
toujours le pouvoir de détruire notre humilité. Elle 
est menacée par la faiblesse, la naïveté, l’ignorance 
et le péché. Le danger vient aussi de l’extérieur. On 
est en danger à cause de gens qui ont succombé à 
l’égoïsme et qui ne savent pas, ou plus, aimer. 
L’homme humble de cœur reste toujours vigilant 
et discipliné pour ne pas perdre la vie, la liberté 
et l’amour. Il sait bien que la plus belle forme de 
l’humilité c’est la sainteté, c’est à dire la réalisation 
du projet de Dieu et pas le nôtre. L’homme humble 
désire répondre aux attentes de Dieu. Il prend au 
sérieux sa dignité d’enfant de Dieu. Il prend aussi 
au sérieux sa faiblesse et il collabore avec les grâces 
de Dieu.
Prions le Seigneur, que la nouvelle année pastorale 
soit pour nous l’école de l’humilité et de l’amour 
de Dieu.

PAR ERNEST JANCZYK / PHOTO : DR
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A la suite de la demande des Frères Domi-
nicains de sortir la paroisse Saint-Paul 
de l’Unité pastorale (UP) La Seymaz, 
l’évêque diocésain, Mgr Charles More-
rod, décrète, au 1er septembre 2019, la 
modification du territoire de cette UP qui 
conservera la paroisse de Chêne-Bourg/
Thônex et inclura les paroisses de Choulex-
Vandœuvres et Presinge-Puplinge. Cette 
modification a été approuvée par le Conseil 
presbytéral le 13 juin 2019.

Cette UP sera confiée aux agents pasto-
raux en place actuellement ; l’abbé Ernest 
Janczyk qui sera le nouveau curé modé-
rateur et s’établira à la cure de Choulex, 

l’abbé Joël Akagbo qui restera répondant 
de la paroisse de Chêne-Bourg/Thônex et 
Madame Sabrina Faraone, animatrice en 
catéchèse.

Nous souhaitons que cette UP se cons-
truise dans une ouverture sur une plus 
grande collaboration et synergie entre les 
paroisses de la grande région entre l’Arve 
et le Lac (qui comprend les UP Eaux-Vives 
– Champel, Arve et Lac et La Seymaz ainsi 
que la paroisse Saint-Paul).

Nous confions cette UP nouvellement 
constituée à la conduite de l’Esprit Saint.

PAR L'ABBÉ PASCAL DESTHIEUX, VICAIRE ÉPISCOPAL

Choulex Presinge Puplinge Vandœuvres

La Région… un territoire pastoral

PAR FRÈRE MICHEL FONTAINE OP, CURÉ DE SAINT-PAUL

Nous voilà à nouveau devant un changement : dès le  
1er septembre, l’Unité pastorale La Seymaz « prend une 
forme nouvelle » suite à la demande de la communauté 
des Dominicains d’en faire « sortir » la paroisse Saint-Paul.
Cette nouvelle forme va associer la paroisse de Chêne- 
Thônex, la paroisse de Choulex-Vandœuvres et celle de 
Presinge-Puplinge, soit trois paroisses. 
Nous pourrions nous arrêter à cette première vision des 
choses et ne pas être vraiment très satisfaits d’une telle 
décision : d’un côté la paroisse Saint-Paul animée par la 
communauté des Frères dominicains avec un projet com-
munautaire : le Centre Saint Paul-Saint Dominique et de 
l’autre une nouvelle UP La Seymaz invitée à se reconfigurer 
avec deux autres paroisses.
En fait la perspective est tout autre. Elle appelle à entrer 
dans une ouverture sur une plus grande collaboration et 
synergie entre les UP Champel / Eaux-Vives, Arve et Lac, La 
Seymaz et le Centre Saint-Paul-Saint-Dominique.

Il nous faut donc dès maintenant, penser ce changement 
dans le cadre d’une dynamique pastorale régionale et ren-
forcer les synergies, 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 changement, nos moyens, nos cultures… mais elle me 
paraît cohérente avec les nouvelles réalités et les nouveaux 
défis que nos Eglises doivent affronter. Je dis bien « nos 
Eglises » car une telle perspective ne peut ignorer nos 
frères protestants et orthodoxes présents 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 jeter nos filets ».
La communauté des Dominicains souhaitent contribuer 
vraiment à ce nouveau projet en voulant mieux mettre au 
service de l’Eglise ce qu’ils sont, avec leur identité, leur 
passion de l’intelligence de la foi, leur souci d’être « aux 
frontières », et de l’accueil de toutes situations, quelles 
qu’elles soient…
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PAR ANNE-MARIE COLANDREA
PHOTO : PIERRE PISTOLETTI

Depuis plus de 5 ans déjà, Marie Frachebourg vient 
depuis Saint-Maurice à Genève, pour transmettre – 
avec joie et enthousiasme – la beauté du chant grégo-
rien. Ainsi un groupe d’une quinzaine de personnes se 
forme au chant grégorien, à la psalmodie et à la décou-
verte historique et culturelle du patrimoine musicale 
grégorien.

Marie Frachebourg, lors de ses études de musique, 
s’oriente vers un diplôme professionnel de piano, sui-
vra l’enseignement de la harpe. Arrive le temps de 
l’élaboration d’un mémoire en Histoire de la Musique, 
et avant tout celui de choisir le sujet à traiter. C’est au 
cours de cette période qu’une amie lui propose un 
voyage en Provence à la découverte des abbayes cis-
terciennes « sœurs » : Silvacane, le Thoronet et Notre 
Dame de Sénanque. L’audace de cette amie lui fait 
demander à Marie d’entonner un chant pour saisir 
l’acoustique du Thoronet : « Toi qui es catho et musi-
cienne, ne veux-tu pas chanter quelque chose ? » Marie 
se rend compte alors qu’elle méconnaît les racines des 
chants chrétiens : elle ne peut chanter ni du grégorien, 
ni aucune antienne adaptée à la résonnance de l’abbaye. 
Face à sa méconnaissance, elle trouve l’inspiration 
pour cadrer son sujet en Histoire de la Musique. Elle 
trouvera son maître à l’Abbaye de Saint-Maurice auprès 
du Chanoine Marius Pasquier. Pendant 5 ans, à raison 
d’une fois par semaine, elle devient l’élève privilégiée 

du Chanoine et aborde tous les aspects du grégorien. 
Il l’encourage à transmettre son expérience et à ensei-
gner. Depuis, Marie anime des sessions d’initiation ou 
d’approfondissement du chant grégorien, accueillie 
par différents monastères de la Provence à Fribourg, et 
selon les demandes des communautés. 

Pourquoi enseigner en paroisse ? Ce qui est intéressant 
dans l’approche de Marie, c’est l’invitation adressée à 
toute personne même débutante, homme et femme, à 
participer à ce cours sans critère particulier de qua-
lité de voix ou de connaissance du chant choral. Elle 
conçoit ce geste au regard de la vie paroissiale. Le petit 
groupe d’élèves, un peu plus aguerri, offre ainsi sa 
disponibilité pour animer soit la liturgie comme les 
Laudes des mercredis du temps de l’Avent ou encore 
un Office de la Semaine sainte. 

Quel est l’apport du grégorien pour la musicienne ? 
Marie reconnaît qu’elle a acquis une autre manière de 
voir la musique et de l’interpréter. Plus personnelle-
ment, la liturgie et le grégorien nourrissent sa propre 
prière. Cette passion pour la musique et le chant, Marie 
la partage désormais avec son époux Olivier Mottet. 
Ils ont publié en 2017 un album inspiré des écrits de 
la « Petite Thérèse » Mes Armes. Ayant élu domicile en 
Valais, ils demeurent liés à l’Abbaye de Saint-Maurice. 

Rendez-vous dès la rentrée, vous pouvez joindre 
Marie Mottet Frachebourg à l’adresse suivante :  
marie.mottet17@gmail.com

INSTALLATIONS
ENTRETIEN
DÉPANNAGE

SURVEILLANCE

Tél. 022 752 15 42
Fax 022 752 33 57

abchauffage@bluewin.ch 
Rte de Compois 35

1252 MEINIER

CHAUFFAGES
SERVICES S.A.

C. FOGAL

Patrick Feusi

Ch. des Bossonailles 22 études
1222 Vésenaz rénovations
Tél. & fax: 022 772 22 02 entretien
Natel: 079 662 38 36 surveillance

  A. Bottiglieri

24, rue de Chêne-Bougeries
1224 Chêne-Bougeries Tél. 022 349 06 29

SA
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Marie Frachebourg et Olivier Mottet.
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Le jour se lève sur le golfe Al-Hishan. Une foule 
bigarrée se presse sur le parvis de la cathédrale de la 
Sainte-Famille à Koweit City. Il est 6h et dans une 
demi-heure sera célébrée la première des quinze messes 
de ce vendredi. Les huit cents places seront prises d’as-
saut tout au long de ce « dimanche ».
Le jour se couche sur la place des Eaux-vives, le soleil 
est déjà caché par le clocher. Un promeneur soli-
taire déambule devant l’église Saint-Joseph. Il s’ar-
rête et consulte les horaires de messe. Nous sommes 
dimanche et la seule messe régulière a eu lieu à 11h, 
hélas.
Deux scénarios sans rapports ? Pas si sûr : pendant 
que nos églises d’Occident se vident, les communautés 
chrétiennes en situation précaire se réunissent dans 
des élans de foi que nous ne connaissons plus depuis 
longtemps. Afrique, Philippines, Amérique du Sud, 

Europe de l’est, autant de foyers vivants de la pratique 
chrétienne. Sans compter toutes les communautés 
minoritaires en proie, elles, au martyre. L’Eglise a déjà 
connu cela ? Certes, la Réforme, la Révolution française 
entre autres, ont mis à jour des crises sans commune 
mesure avec celle que nous traversons. Mais sa nature 
n’est-elle pas plus ancrée dans la société d’aujourd’hui ? 
Les chiffres de l’OFS nous montrent une certaine réa-
lité (figure 1) : la religion aujourd’hui majoritaire est 
l’Indifférence. Comprenez sans confession, catégorie 
statistique qui comprend un tiers d’athées et un quart 
d’agnostiques. Ce serait oublier qu’un bon cinquième 
de catholiques dit croire non pas à un dieu unique et 
trinitaire, mais à une puissance supérieure (figure 2).
Quelle est donc la source de ces disparités ? Réponse 
difficile, mais une piste de réflexion existe : les « petits » 
qui ont besoin d’une espérance pour survivre, ceux-là 
sont des pratiquants fervents. Les « grands », cepen-
dant, le sont beaucoup moins. On entend souvent, dans 
nos contrées, des répliques comme « ce que je suis, je ne 
le dois qu’à mon travail ». Notre dialogue avec Dieu se 
résumerait-il à des s’il vous plaît ? Serions-nous inca-
pables de dire merci ? Dès lors, la parabole du chameau 
prend tout son sens (Mt 19 : 24). Si seulement 15% des 
catholiques romains avoués pratique la prière une fois 
par semaine, cela signifie un 85% d’échec. Cela res-
semble furieusement au chas de l’aiguille. Il est évident 
que plus notre confort est élevé, plus il nous est difficile 
de nous détacher de ce dont demain doit être fait.  Là 
où est ton trésor, là aussi sera ton cœur (Mt 6 : 21).
Désespoir donc ? Peut-être pas. Pour cela il nous fau-
drait entendre les appels répétés à l’humilité et à la 
confiance du haut des chaires de nos églises. Et méditer 
également que nous sommes tous, miséreux y compris, 
les riches de quelqu’un.

Mt 19 : 24 – Oui, je vous le répète, il est plus facile à un chameau de 
passer par un trou d’aiguille qu’à un riche d’entrer dans le Royaume 
des Cieux. 

Source chiffres : Office Fédéral de la Statistique



VIE DE L’ÉGLISE À GENÈVE

SUPPLÉMENT GENEVOIS DU MAGAZINE L’ESSENTIEL – SEPTEMBRE 2019

VIE DE L’ÉGLISE À GENÈVE

SUPPLÉMENT GENEVOIS DU MAGAZINE L’ESSENTIEL – SEPTEMBRE 2019

Le billet de Pascal Desthieux, vicaire épiscopal
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En ce mois de septembre, nous ne com-
mémorons pas seulement le bicentenaire 
du rattachement du canton de Genève au 
diocèse de Lausanne. Nous nous souve-
nons aussi que, cent ans plus tard, le jeune 
Maurice Zundel, fraîchement ordonné le 
20 juillet 1919 à l’âge précoce de 22 ans, 
a commencé son ministère de prêtre 
comme vicaire à la paroisse Saint-Joseph 
de Genève (ndlr, voir en page 2).
Dès son arrivée, il se démène sans comp-
ter dans ce quartier populaire des Eaux-
Vives : visites des malades et des pauvres, 
catéchismes, confessions, entretiens per-
sonnels, aumônerie des étudiants. On lui 
con� e un patronage de jeunes � lles. Le 
jeune abbé leur montre que l’être humain 
est appelé à faire naître Dieu en lui chaque 
matin. Il leur donne des conférences de 
haute portée, et leur parle librement, y 

compris de la sexualité. Cette liberté ne 
plaît pas à tous. Zundel est dénoncé et doit 
quitter Genève en 1925, envoyé à Rome 
pour poursuivre des études.
J’ai découvert Zundel en lisant Emerveil-
lement et pauvreté, dans lequel il décrit un 
Dieu « pauvre » car il donne tout et ne garde 
rien pour lui. Le Père est tout entier tourné 
vers le Fils, le Fils vers le Père, le tout dans la
respiration de l’Esprit. Pour Zundel, la 
Trinité nous délivre de l’épouvantable 
cauchemar d’un Dieu « pharaon », soli-
taire, centré sur lui-même. Au contraire, 
Dieu Trinité est amour, don, communion, 
qui nous invite à aimer et nous donner. La 
pensée de Zundel continue à inspirer de 
nombreux contemporains.
En ce temps de rentrée, je vous souhaite 
une bonne reprise de toutes les activités 
pastorales.

…du jeune Zundel à Genève Présentation de la bière de l’évêque,
une cuvée genevoise « La Basilique »
PHOTO : DIOCÈSE-LGF.CH

11 septembre, dès 17h30, Vicariat épiscopal

Après le succès des précédentes bières de l’évêque dès 2015, « Urbi et Ortie »,
« Les 12 Epeautres », « L’Amère supérieure » et « La Caramélite », 
Mgr Charles Morerod a lancé le 19 juin dernier la cuvée « La Basilique », 
une pâle ale au basilic.

Maurice Zundel : en quête de l’essentiel
PHOTO : WWW.MAURICEZUNDEL.COM

Né à Neuchâtel le 21 janvier 1897, Mau-
rice Zundel est influencé par sa grand-
mère maternelle, protestante, qui lui 
donnera le goût de l’Evangile et éveil-
lera en lui un sens critique que le ca-
tholicisme étroit et fermé de l’époque 
ne connaît pas.
L’année de ses 15 ans, un ami protes-
tant lui fait véritablement découvrir la 
Présence de Dieu et confortera défini-
tivement sa vocation pour la prêtrise à 
laquelle il se destine depuis long-
temps. A la même époque, il fait une 
rencontre mystique avec la Vierge Ma-
rie et remet dès lors toute sa vie entre 
ses mains.
Après avoir fréquenté l’école publique 
à Neuchâtel, il rejoint le collège de 
l’abbaye d’Einsiedeln d’où il gardera un 
souvenir ébloui de la liturgie et le goût 
du silence. Il étudie ensuite la théolo-
gie à Fribourg et y est ordonné prêtre 
en 1919.
Nommé vicaire à Genève, il aban-
donne rapidement l’enseignement sec 
des dogmes et le système thomiste 
enseignés à l’université pour une vie 
de témoignage de l’amour divin basé 
sur la relation, la générosité et l’atten-
tion aux pauvres.

Influencé par la pensée de François 
d’Assise, la pauvreté prend une place 
essentielle dans sa vie: il n’aura de 
cesse à vivre et à appeler à la désap-
propriation de soi, seule voie pour ré-
pondre à l’Amour divin, seule façon 
d’être vraiment libre.
Jugé trop original par son évêque, il 
est exilé et envoyé en Italie (il obtient 
un doctorat en philosophie à Rome en 
1927), en France et en Angleterre. En 
1939, il se rend au Caire où, retenu par 
la guerre, il sert comme aumônier du 
couvent de Matarieh tout en côtoyant 
l’islam et le Coran. Dès 1946, il est 
nommé prêtre-auxiliaire à Lausanne, 
où il restera jusqu’à sa mort le 10 août 
1975.
En 1972, il répond favorablement à l’in-
vitation de Paul VI (avec lequel il avait 
lié amitié à Paris en 1928) en prêchant 
une retraite de Carême au Vatican ; 
cela lui vaut sans doute d’être dès lors 
o© iciellement accepté par l’Eglise.
Il laisse une œuvre considérable, com-
posée d’une vingtaine d’ouvrages, ain-
si que de nombreux articles et confé-
rences. Plusieurs ouvrages posthumes 
sont basés sur des enregistrements de 
conférences et d’homélies. Si Zundel 

se laisse inter-
roger par son 
époque – on le 
constate dans 
les références 
nombreuses 
aux penseurs de son temps (Camus, 
Marx, Bachelard, Rostand ou encore 
Einstein) – sa réponse se situe au-delà 
de l’espace et du temps car elle révèle 
la pure et intemporelle intériorité hu-
maine.

Brève biographie tirée du site qui lui 
est consacré www.mauricezundel.com. 
La Fondation Maurice-Zundel, créée 
en Suisse en 1995, veille au rayonne-
ment de la pensée de ce grand mys-
tique contemporain dont elle conserve 
les biens et protège la publication de 
ses œuvres.
L’Association Maurice Zundel Suisse 
(AMZ-Suisse) a pour but de contribuer, 
surtout en Suisse et dans les régions 
limitrophes, au rayonnement de la 
pensée, de la spiritualité et de l’œuvre 
de Maurice Zundel. Contact : 
Mme Myriam Volorio Perriard, 
rue de la Côte 109, 2000 Neuchâtel, 
myriam.volorioperriard@bluewin.ch

Centre 
œcuménique
de catéchèse
Journée portes ouvertes

17 septembre, 12h à 18h30,
14, rue du Village-Suisse, Genève

Des animations vous seront 
proposées aux heures suivantes :

12h30 : Verrée gourmande en 
compagnie d’une des auteures de 
Une Bible des femmes. Echanges, 
partages autour de notre mission
14h30 : Man Hû ou la narration en 
cercle : Rahab
Quels enjeux pour des célébrations
intergénérationnelles ?
15h30 : Les femmes de l’ombre 
au cinéma (4 extraits de films) suivi 
d’un partage
16H30 : Kairos – La retraite pour 
des jeunes par des jeunes !
17h30 : Godly Play – Parabole du 
levain

SCFA Service catéchèse formation
et animation, www.enfance.epg.ch

SCC Service catholique de 
catéchèse, www.catechese-ge.ch

Plateforme 
interreligieuse 
All’ympiades !
Rencontre sportive interreligieuse
pour et par les jeunes

Le 22 septembre de 9h à 19h 
au parc des Evaux (Onex)

Les 12-30 ans sont invités à partager
une journée conviviale d'olympiades 
interreligieuses au magnifique parc 
des Evaux. Elle sera rythmée par des 
moments ludiques de jeux et de 
sports, des échanges avec des 
sportifs confirmés et des temps de 
réflexion autour du fair-play en lien 
avec nos di  ̧érentes valeurs. La 
rencontre se terminera par une 
célébration interreligieuse animée 
par les jeunes.

Inscriptions : jusqu’au 10 septembre.

Contact : Barbara au 077 417 18 27
ou www.interreligieux.ch
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Le billet de Pascal Desthieux, vicaire épiscopal
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En ce mois de septembre, nous ne com-
mémorons pas seulement le bicentenaire 
du rattachement du canton de Genève au 
diocèse de Lausanne. Nous nous souve-
nons aussi que, cent ans plus tard, le jeune 
Maurice Zundel, fraîchement ordonné le 
20 juillet 1919 à l’âge précoce de 22 ans, 
a commencé son ministère de prêtre 
comme vicaire à la paroisse Saint-Joseph 
de Genève (ndlr, voir en page 2).
Dès son arrivée, il se démène sans comp-
ter dans ce quartier populaire des Eaux-
Vives : visites des malades et des pauvres, 
catéchismes, confessions, entretiens per-
sonnels, aumônerie des étudiants. On lui 
con� e un patronage de jeunes � lles. Le 
jeune abbé leur montre que l’être humain 
est appelé à faire naître Dieu en lui chaque 
matin. Il leur donne des conférences de 
haute portée, et leur parle librement, y 

compris de la sexualité. Cette liberté ne 
plaît pas à tous. Zundel est dénoncé et doit 
quitter Genève en 1925, envoyé à Rome 
pour poursuivre des études.
J’ai découvert Zundel en lisant Emerveil-
lement et pauvreté, dans lequel il décrit un 
Dieu « pauvre » car il donne tout et ne garde 
rien pour lui. Le Père est tout entier tourné 
vers le Fils, le Fils vers le Père, le tout dans la
respiration de l’Esprit. Pour Zundel, la 
Trinité nous délivre de l’épouvantable 
cauchemar d’un Dieu « pharaon », soli-
taire, centré sur lui-même. Au contraire, 
Dieu Trinité est amour, don, communion, 
qui nous invite à aimer et nous donner. La 
pensée de Zundel continue à inspirer de 
nombreux contemporains.
En ce temps de rentrée, je vous souhaite 
une bonne reprise de toutes les activités 
pastorales.

…du jeune Zundel à Genève Présentation de la bière de l’évêque,
une cuvée genevoise « La Basilique »
PHOTO : DIOCÈSE-LGF.CH

11 septembre, dès 17h30, Vicariat épiscopal

Après le succès des précédentes bières de l’évêque dès 2015, « Urbi et Ortie »,
« Les 12 Epeautres », « L’Amère supérieure » et « La Caramélite », 
Mgr Charles Morerod a lancé le 19 juin dernier la cuvée « La Basilique », 
une pâle ale au basilic.

Maurice Zundel : en quête de l’essentiel
PHOTO : WWW.MAURICEZUNDEL.COM

Né à Neuchâtel le 21 janvier 1897, Mau-
rice Zundel est influencé par sa grand-
mère maternelle, protestante, qui lui 
donnera le goût de l’Evangile et éveil-
lera en lui un sens critique que le ca-
tholicisme étroit et fermé de l’époque 
ne connaît pas.
L’année de ses 15 ans, un ami protes-
tant lui fait véritablement découvrir la 
Présence de Dieu et confortera défini-
tivement sa vocation pour la prêtrise à 
laquelle il se destine depuis long-
temps. A la même époque, il fait une 
rencontre mystique avec la Vierge Ma-
rie et remet dès lors toute sa vie entre 
ses mains.
Après avoir fréquenté l’école publique 
à Neuchâtel, il rejoint le collège de 
l’abbaye d’Einsiedeln d’où il gardera un 
souvenir ébloui de la liturgie et le goût 
du silence. Il étudie ensuite la théolo-
gie à Fribourg et y est ordonné prêtre 
en 1919.
Nommé vicaire à Genève, il aban-
donne rapidement l’enseignement sec 
des dogmes et le système thomiste 
enseignés à l’université pour une vie 
de témoignage de l’amour divin basé 
sur la relation, la générosité et l’atten-
tion aux pauvres.

Influencé par la pensée de François 
d’Assise, la pauvreté prend une place 
essentielle dans sa vie: il n’aura de 
cesse à vivre et à appeler à la désap-
propriation de soi, seule voie pour ré-
pondre à l’Amour divin, seule façon 
d’être vraiment libre.
Jugé trop original par son évêque, il 
est exilé et envoyé en Italie (il obtient 
un doctorat en philosophie à Rome en 
1927), en France et en Angleterre. En 
1939, il se rend au Caire où, retenu par 
la guerre, il sert comme aumônier du 
couvent de Matarieh tout en côtoyant 
l’islam et le Coran. Dès 1946, il est 
nommé prêtre-auxiliaire à Lausanne, 
où il restera jusqu’à sa mort le 10 août 
1975.
En 1972, il répond favorablement à l’in-
vitation de Paul VI (avec lequel il avait 
lié amitié à Paris en 1928) en prêchant 
une retraite de Carême au Vatican ; 
cela lui vaut sans doute d’être dès lors 
o© iciellement accepté par l’Eglise.
Il laisse une œuvre considérable, com-
posée d’une vingtaine d’ouvrages, ain-
si que de nombreux articles et confé-
rences. Plusieurs ouvrages posthumes 
sont basés sur des enregistrements de 
conférences et d’homélies. Si Zundel 

se laisse inter-
roger par son 
époque – on le 
constate dans 
les références 
nombreuses 
aux penseurs de son temps (Camus, 
Marx, Bachelard, Rostand ou encore 
Einstein) – sa réponse se situe au-delà 
de l’espace et du temps car elle révèle 
la pure et intemporelle intériorité hu-
maine.

Brève biographie tirée du site qui lui 
est consacré www.mauricezundel.com. 
La Fondation Maurice-Zundel, créée 
en Suisse en 1995, veille au rayonne-
ment de la pensée de ce grand mys-
tique contemporain dont elle conserve 
les biens et protège la publication de 
ses œuvres.
L’Association Maurice Zundel Suisse 
(AMZ-Suisse) a pour but de contribuer, 
surtout en Suisse et dans les régions 
limitrophes, au rayonnement de la 
pensée, de la spiritualité et de l’œuvre 
de Maurice Zundel. Contact : 
Mme Myriam Volorio Perriard, 
rue de la Côte 109, 2000 Neuchâtel, 
myriam.volorioperriard@bluewin.ch

Centre 
œcuménique
de catéchèse
Journée portes ouvertes

17 septembre, 12h à 18h30,
14, rue du Village-Suisse, Genève

Des animations vous seront 
proposées aux heures suivantes :

12h30 : Verrée gourmande en 
compagnie d’une des auteures de 
Une Bible des femmes. Echanges, 
partages autour de notre mission
14h30 : Man Hû ou la narration en 
cercle : Rahab
Quels enjeux pour des célébrations
intergénérationnelles ?
15h30 : Les femmes de l’ombre 
au cinéma (4 extraits de films) suivi 
d’un partage
16H30 : Kairos – La retraite pour 
des jeunes par des jeunes !
17h30 : Godly Play – Parabole du 
levain

SCFA Service catéchèse formation
et animation, www.enfance.epg.ch

SCC Service catholique de 
catéchèse, www.catechese-ge.ch

Plateforme 
interreligieuse 
All’ympiades !
Rencontre sportive interreligieuse
pour et par les jeunes

Le 22 septembre de 9h à 19h 
au parc des Evaux (Onex)

Les 12-30 ans sont invités à partager
une journée conviviale d'olympiades 
interreligieuses au magnifique parc 
des Evaux. Elle sera rythmée par des 
moments ludiques de jeux et de 
sports, des échanges avec des 
sportifs confirmés et des temps de 
réflexion autour du fair-play en lien 
avec nos di  ̧érentes valeurs. La 
rencontre se terminera par une 
célébration interreligieuse animée 
par les jeunes.

Inscriptions : jusqu’au 10 septembre.

Contact : Barbara au 077 417 18 27
ou www.interreligieux.ch
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Paroisse Saint-Joseph

– Les lundis : prière du chapelet à 17h
– Les mercredis : laudes à 7h30 avant la messe
– Les jeudis : adoration et confessions après la messe de 18h

Un soupçon d’innocence
PHOTO : PIERRE MOSER

Au cours de cet été, la paroisse Saint-Joseph a accueilli 
le 10 juillet le chœur des Petits Chanteurs de Belgique 
lors de l’étape genevoise de leur tournée. Un vrai 
moment de fraîcheur lors de cet unique concert, qui 
nous a servi aussi bien de la musique sacrée que popu-
laire. En passant, un grand merci aux familles de notre 
paroisse qui ont eu la gentillesse d’héberger un ou plu-
sieurs de ces enfants lors de leur étape chez nous.

Je jubile, tu jubiles, il jubile

Décidément, pour un canton peu connu pour faire la fête, Genève 
se dévergonde vraiment en cette année 2019. La célébration du 
bicentenaire de l’entrée de Genève dans la Confédération en 2015 
n’aura pas suffi : septembre 2019 marquera le 200e du rattachement 
de Genève à l’évêché de Lausanne / Fribourg. Plus proche de nous, 
Saint-Joseph célébrera le 150e de la consécration de son église. A 
cette occasion, un ouvrage résumant les cent cinquante ans de vie 
de la paroisse sera édité, en collaboration avec Saint-Augustin. Plus 
de détails concernant la sortie de cet ouvrage dans notre prochain 
numéro, mais vous pouvez d’ores et déjà réserver dans vos agendas 
la date du 10 novembre 2019. Ce dimanche sera célébrée la messe 
du 150e de la consécration de notre église, messe présidée par  
Mgr de Raemy et accompagnée par notre cœur mixte.
Cette cérémonie apportera également une conclusion à trois 
années de célébration d’une densité particulière. Concerts, repas 
paroissiaux et messes solennelles se sont succédé durant ces trois 
années de jubilé. Nous espérons vous avoir fait partager la joie 
que nous avons eue à célébrer les évènements fondateurs de notre 
paroisse et de notre église.

Ecoute de la parole
Certains d’entre vous ont probablement remarqué les difficultés que nous avons 
rencontrées ce printemps avec notre système de sonorisation. Eh bien, c’est terminé : 
nous avons profité de la baisse des activités durant l’été pour rénover ce système, 
de fond en comble. Vous aurez donc, pour cette rentrée, un confort d’écoute largement 

amélioré dans toute l’église. De plus, les personnes munies d’un appareil auditif pourront 
se brancher sur la nouvelle boucle magnétique en utilisant la « position T ». Demandez donc l’aide 
de votre audioprothésiste pour activer cette fonction. Bonne écoute de la parole.

Agenda
Le vœu de l’équipe pastorale en place pour 2019 est de répondre au mieux aux différents besoins 
de la communauté. Pour cela il va nous falloir établir des buts. Et pour les atteindre nous allons 
devoir compter sur votre participation. Une campagne de sensibilisation va donc se tenir lors 
de ce mois de septembre pour cerner, avec votre aide, ces besoins.

TEXTES PAR PIERRE MOSER
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Paroisse Sainte-Thérèse
Ag

en
da

Quoi  Quand  Où Heure 

Messe en EMS Mardis 3 et 17 septembre Val Fleuri 10h30

Rentrée des jeunes : nouveau parcours confirmation 
en UP, à la suite de la messe paroissiale de 10h30

Dimanche 15 septembre Locaux 11h30

Messe en EMS Vendredi 20 septembre Les Bruyères 10h30

Messe animée par les Yodleurs Dimanche 22 septembre Eglise 10h30 

Rentrée catéchisme Mardi 24 septembre Locaux 17h

Rentrée catéchisme Mercredi 25 septembre Locaux 14h et 17h

Rencontre des ADO du cycle d’orientation 
nouveau parcours en UP

Vendredi 27 septembre Locaux 18h

Rencontre des parents pour la préparation 
au baptême des tout-petits en UP

Mardi 1er octobre Locaux 19h

Fête patronale, messe des familles et envoi 
des jeunes confirmands, suivie d’un repas ; 
animations pour les enfants

Dimanche 6 octobre Eglise et locaux 10h30 

– Les lundis : groupe de prière à 14h15 ; Lectio divina à 18h30
– Les jeudis : adoration du Saint Sacrement de 18h à 18h30
– Confession : pendant l’adoration le jeudi de 18h à 18h30 ou sur rendez-vous

PAR ANNE-MARIE COLANDREA / PHOTOS : DR

Quels que soient nos engagements de vie, nous conser-
vons tous ce point de repère de la « rentrée » qui cor-
respond au fond au rythme scolaire. C’est comme un 
temps de renouvellement et de projets ou de souhaits, 
bien que nombre de calendriers soient déjà arrêtés dès 
le début de l’été, la rentrée est aussi le temps de les 
ajuster.
Les rendez-vous paroissiaux reprennent leur rythme 
concernant les plus jeunes de nos familles aux plus 
anciens. Toutefois, nous sommes tous concernés par 
la vie de notre communauté. Alors pourquoi ne pas 
nous poser la question de notre présence et de notre 
participation au sein de notre paroisse, jusqu’à offrir 
de notre disponibilité et de nos talents pour des ser-
vices plus spécifiques qu’ils soient réguliers ou ponc-
tuels. Quel que soit notre désir, si embryonnaire soit-il, 
quels que soient nos doutes quant à nos compétences, 
ou encore l’idée de se former au service de notre pro-
chain, il s’agit toujours de vivre dans la foi et en Eglise. 
N’hésitez pas à en parler ! 
Ainsi, nous souhaiterions proposer – et cela dépend 

des disponibilités pour accompagner et animer – 
l’Eveil à la foi lors des messes dominicales (au moins 
une à deux fois par mois), outre les messes des familles 
et la catéchèse familiale qui débutera en novembre. 
L’agenda ci-dessous vous donnera les premiers ren-
dez-vous de septembre à Sainte-Thérèse, le cœur de la 
rentrée est bien sûr autour de la catéchèse et des par-
cours pour les jeunes du cycle et du collège dont les 
activités en UP Champel / Eaux-Vives. 
L’autre date de rentrée de Sainte-Thérèse est certaine-
ment la fête patronale, le dimanche 6 octobre. Le pape 
François nous invite à vivre le mois d’octobre comme 
un mois extraordinaire de la mission : « Baptisés et 
envoyés ». Il nous encourage à « promouvoir des initia-
tives et intensifier de manière singulière la prière, l’an-
nonce de l’Evangile […] ». Nous en reparlerons, certes, 
mais pourquoi ne pas, dès à présent, nous interroger et 
communier dans la prière. Vous trouverez les détails 
dans les dépliants de MISSIO mis à votre disposition 
dans l’entrée de l’église.
Belles retrouvailles !

La rentrée pastorale

Fête patronale.
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Paroisse Saint-Paul
A

ge
nd

a

Quoi  Quand  Où Heure 

Répétitions de la chorale Mardis 3, 10 
et 24 septembre

Salle paroissiale 20h

Repas communautaire avec les requérants Dimanche 8 septembre Salle paroissiale 12h

Conseil de communauté Lundi 9 septembre Cure 20h

Foi et Vie quotidienne (jeunes couples) Mercredi 11 septembre Cure 19h30

Conseil de paroisse Mardi 24 septembre Cure 19h  

Journée en familles Dimanche 29 septembre

Saint-Paul

Survol de l’année pastorale 

PAR FRÉDÉRIC MONNIN / PHOTO : C. MEYLAN

Messes des familles : dimanches 1er septembre, 6 octo-   
bre, 3 novembre, 8 décembre, 26 janvier, 22 mars,  
5 avril, 10 mai et 14 juin à 10h30. Mardi 24 décembre 
à 18h (Noël). Mercredi 26 février à 18h30 (cendres).

Eveil à la foi : dimanches 22 septembre, 13 octobre,  
17 novembre, 15 décembre, 12 janvier, 23 février,  
15 mars, 5 avril, 24 mai et 21 juin à 10h30 à la salle 
paroissiale.

Liturgies animées par la chorale : dimanche 22 sep-
tembre à 10h30, samedi 12 octobre à 18h, dimanche  
24 novembre à 10h30 (Christ-Roi), mardi 24 décembre 
à 23h (nuit de Noël), samedi 11 janvier à 18h (confir-
mations), dimanche 1er mars à 10h30, jeudi 9 avril à 
20h (cène du Seigneur), vendredi 10 avril (office de 
la Passion), samedi 11 avril à 21h (Vigile pascale), 
dimanche 10 mai à 10h30 (messe des familles pour la 

fête des mères), dimanche 28 juin à 10h30 (fête patro-
nale). 
Les personnes qui souhaitent rejoindre les rangs de 
notre chorale paroissiale sont les bienvenues. Il suffit de 
contacter Frédéric Monnin au secrétariat.

Messes rorate : JEUDIS 5, 12 et 19 décembre à 6h du 
matin, suivies d’un petit-déjeuner monastique

Dates à retenir :
• Dimanche 29 septembre : journée des familles
• Mardi 15 octobre à 20h : conférence de Mme Marie-Jo Thiel (Université de Strasbourg)  

sur les abus sexuels dans l’Eglise
• Mardi 10 décembre : concert de Noël de la commune de Cologny
• Samedi 14 décembre dans la journée : temps fort pour tous les enfants du caté
• Samedi 11 janvier à 18h : messe de confirmation célébrée par Mgr Alain de Raemy
• Samedi 8 février à 15h : messe avec sacrement des malades
• Dimanche 22 mars à midi : soupe de Carême
• Samedi 2 mai : sortie paroissiale au Carmel du Reposoir (ancienne Chartreuse, Haute-Savoie)  

à confirmer
• Dimanche 17 mai à 10h30 : célébration des premières communions 
• Samedi 13 et dimanche 14 juin : fête paroissiale. Nous aurons la joie d’accueillir en 2020  

une délégation de notre paroisse jumelle du Christ-Roi à Boma (RDC)

Mgr Alain de Raemy 
sera là pour les  
con  firmands en 
janvier !

PHOTO : DR
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Paroisses Saint-Pierre (Thônex) et Saint-François de Sales (Chêne)

– Chapelet tous les lundis à 16h30 à la Chapelle Saint-François 
– Adoration eucharistique tous les vendredis à 15h à la Chapelle Saint-François

Quoi  Quand  Où Heure 

Evangile à la maison Mercredi 11 septembre Chez Karin Ducret 19h

Agenda

Voulez-vous participer à la vie de votre paroisse ?
PAR KARIN DUCRET

Messes en famille : une animation simple 
et des activités proposées aux enfants font 
retentir la Parole de Dieu dans une tona-
lité joyeuse. Les messes en famille seront 
célébrées à 17h30 les samedis 5 octobre,  
9 novembre et le mardi 24 décembre à 
17h pour fêter Noël, ainsi que les same-
dis 25 janvier, 21 mars, 4 avril (Rameaux) 
et 6 juin à l’église Saint-François de Sales, 
Chêne. 
Contact : Sabrina Faraone, 078 922 40 49

Groupe des Aînés et Chrétiens Retrai-
tés (MCR – Mouvement des Chrétiens 
Retraités) : les séances du MCR vont 
reprendre à partir du mardi 8 octobre 
2019, chaque deuxième mardi du mois à 
la salle Saint-François à Chêne à 14h15. 
Nous travaillerons cette année le thème 
« Le visage de Dieu », accueillant avec joie 
autour de ce programme toute personne 
intéressée. A 15h30, nous retrouverons 
aussi ceux et celles qui n’ont pas participé 
au groupe de réflexion pour la célébration 
de la messe. Tout le monde est ensuite cor-
dialement invité à prendre un goûter et 
bavarder librement dans la convivialité. 
Vous êtes toutes et tous les bienvenus. 
Personnes de contact : Monique Tscha-
lér : 022 348 78 14 ; Isabelle Valticos :  
022 348 53 27. Pour les personnes ayant 

des difficultés à se déplacer : Evi Hairer au  
022 349 70 31 se charge de l’organisation 
des transports.

Groupe biblique œcuménique de 
Chêne-Thônex : l’étude de textes bibliques 
ouvre la voie à un partage qui nous permet 
de regarder notre actualité et nos vies à la 
lumière de la Parole de Dieu. Le groupe 
continuera la lecture de l’Evangile de Luc 
à partir du chap. 10 et se retrouvera chaque 
premier mercredi du mois à 20h à par-
tir du 2 octobre à la salle Saint-François 
à Chêne. 
Contact : abbé Marc Passera, 079 743 32 11 

Evangile à la maison : rencontres men-
suelles d’un petit groupe à Thônex, chez 
Karin Ducret. Nous partageons « l’Evan-
gile de Jean », en l’actualisant par nos 
observations et nos réflexions. Vous êtes 
cordialement invité-e à vous joindre 
à nous – nous commençons mercredi  
11 septembre à 19h. 
Contact : karin.ducret@bluewin.ch, tél. 
022 320 60 40.

Le Groupe œcuménique Tiers-Monde 
des paroisses catholique et protestante 
Chêne-Thônex a été lancé il y a plus de  
36 ans. Après de nombreuses actions dans 
le passé le groupe continue aujourd’hui 
encore ses réflexions sur les problèmes des 

pays en voie de 
développement et 
élabore son tra-
ditionnel « Par-
tage de Noël », 
prend toujours 
en charge le « Week-end des roses » dans 
le cadre de l’Action de Carême / Pain pour 
le Prochain ainsi que l’organisation de la 
« Chaîne de prière pour les chrétiens per-
sécutés » pendant la Semaine sainte. 
Contact : Martine Gros, 022 348 73 81. 

La Fête paroissiale (kermesse), c’est la réa-
lité de notre communauté qui se manifeste 
par la fête. C’est un comité qui tout au long 
de l’année la prépare. « La Fête paroissiale 
2019 » a eu lieu les samedi 24 et dimanche 
25 août pour la grande joie des parois-
sien-ne-s. 
Contact : Francine Winiger, 022 349 60 73.

Prière du rosaire : dès le 2 septembre 
tous les lundis à 16h30, récitation du cha-
pelet à la Chapelle Saint-François de Sales 
(Chêne). 
Contact : Jeanine Mesot, 022 348 62 53.

L’adoration eucharistique : dès le 6 sep-
tembre tous les vendredis de 15h à 18h30 
à la Chapelle Saint-François de Sales 
(Chêne). 
Contact : Jeanine Mesot, 022 348 62 53.

La sortie joyeuse des servants et servantes de messe
PAR KARIN DUCRET / PHOTO : SABINE DEBARGE

L ’abbé Joël et Sabine Debarge, responsable du groupe des 
servants et servantes de messe, ont organisé le 15 juin une 
belle sortie pour Filipe Costa Correia, Emilie et Julie Parent 
et Amouriane Wyss – malheureusement certains des autres 
enfants étaient malades ou empêchés par d’autres activi-
tés. Cette excursion a amené le groupe tout d’abord au 
Carmel du Paquier (Fribourg), une communauté implantée 
dans le cadre verdoyant de la Gruyère. Sœur Mireille, la 
plus jeune des sœurs carmélites, elle-même longtemps 
servante de messe, a accueilli les enfants et répondu à 
leurs nombreuses questions ! Puis tout le monde a participé 
à la prière de midi des sœurs. Après un pique-nique succu-

lant, le groupe a visité le 
château de Gruyères. 
Cette forteresse médié-
vale abrite de presti-
gieuses collections de 
sa riche histoire. Puis, en 
savourant une glace ou une meringue dans le village, les 
enfants ont eu la surprise d’assister à une animation de ma-
riage : sonneurs de cloches, cors des Alpes, lancer de dra-
peaux… Et lors du retour de cette mémorable journée… un 
orage de grêle sur l’autoroute ! 
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ADRESSES

Paroisses Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Saint-Joseph 
Sainte-Thérèse

8h
18h30

8h
9h

18h
18h30

12h15
9h

18h
18h

11h
10h30

Saint-Paul 18h30 9h 18h30 9h 18h30 9h / 18h 10h30 / 18h30

Saint-Pierre
Saint-François

9h
9h
(Laudes : 8h30)

18h30
9h

17h30
9h30
11h

Choulex 18h30 18h30 9h 18h30

Vandœuvres 9h30

Presinge 18h

Puplinge 18h30 11h

Chapelle italienne 18h30 18h30 18h30 18h30 18h 10h / 11h30 / 18h

Horaire des messes

Paroisse Saint-Pierre (Thônex) 
et Saint-François de Sales (Chêne)
Av. Petit-Senn 16 – 1225 Chêne-Bourg
Tél. 022 348 59 42 – Fax 022 348 50 63

Père Ernest Janczyk, curé modérateur
Abbé Joël Akagbo, prêtre auxiliaire,
répondant de la paroisse Chêne-Thônex
Secrétariat : Mme Isabelle Neuder,
chene-thonex@cath-ge.ch
Coordinatrice en catéchèse : Mme Sabrina Faraone
Président du CC : M. Vincent Habiyambere 
Président du CP : M. Pascal Voide

Paroisse de Choulex-Vandœuvre 
Route de Choulex 186 – 1244 Choulex
Tél. 022 750 13 05
choulex.vandoeuvres@cath-ge.ch
Père Ernest Janczyk, curé modérateur
Secrétariat : Geneviève Edwards

Paroisse de Presinge-Puplinge
Eglise Saint-Félix de Presinge
Route de la Louvière 14 – 1243 Presinge
Eglise du Bon Pasteur de Puplinge
Rue de Graman 85 – 1241 Puplinge
Père Ernest Janczyk, curé modérateur
Secrétariat : Geneviève Edwards

Paroisse Saint-Joseph
Rue Petit-Senn 1 – 1207 Genève
www.saintjoseph.ch
Tél. 022 737 49 60 – st-joseph@cath-ge.ch

Abbé Marc Louis Passera, curé in solidum, 
tél. 022 737 49 61
Père Karol Garbiec, communauté polonaise et UP 
Champel/Eaux-Vives (50%), tél. 022 737 49 65 
karol.garbiec@ cath-ge.ch
Assistante pastorale : Anne-Marie Colandréa,
tél. 022 737 49 60
annemarie.colandrea@cath-ge.ch
Secrétariat : Mme Réjane Schneeberger
Coordinateur du CC : M. Pierre Moser,
tél. 022 789 04 53
Président du CP : M. Robert Souria

Paroisse Sainte-Thérèse
Av. Peschier 12 bis – 1206 Genève
www.saintetherese.ch
Tél. 022 346 40 96 – sainte-therese@bluewin.ch

Abbé Thierry Fouet, curé modérateur,
tél. 022 347 06 70
Abbé Marc Louis Passera, curé in solidum,
tél. 022 737 49 61
Père Karol Garbiec, communauté polonaise et UP 
Champel/Eaux-Vives (50%), tél. 022 737 49 65 
karol.garbiec@ cath-ge.ch
Assistante pastorale : Anne-Marie Colandréa,
tél. 022 346 40 96
annemarie.colandrea@cath-ge.ch
Secrétariat : Mme Diana Lagrande
Présidente du CC : Mme Anne Carron 
Président du CP : M. Patrick de Figueiredo

Paroisse Saint-Paul
Av. Saint-Paul 6 – 1223 Cologny
Tél. 022 707 40 40 – Fax 022 707 40 41

Frère Michel Fontaine OP, curé modérateur,
tél. 022 707 40 59
Frères Dominique Fragnière OP,  
et Zdzisław Szmańda OP, vicaires
Secrétariat : M. Frédéric Monnin
et Mme Isabelle Rossi, st-paul@cath-ge.ch

Président du CC : M. Gérald Lacroix
Président du CP : M. François Delalande

Couvent des Dominicains
Chemin de Grange-Canal 27B, 1223 Cologny

Frère Philippe Jeannin OP, Prieur, 
tél. 022 707 40 50

Unité pastorale La Seymaz

Unité pastorale Champel / Eaux-Vives

Saint-Paul / Saint-Dominique


