
13 octobre 2019 
 

28e dimanche du temps ordinaire 

Quêtes pour les besoins de la Paroisse 

Intentions de la semaine 
Dimanche 13 à 10h30 : 
+ Juan Rafael BAMBULO 
(v) Peter et famille, Ralph et famille 

Lundi 14  à 18h30 : 
+ Françoise CHAIGNEAU, Rudolf HOLZER, Madeleine HOLZER-
GHANEM   -   Action de grâces 

Mardi 15 octobre à 9h : 
(v) Diane et Bertrand 

Jeudi 17 à 9h : 
(v) Ralph et famille  

Dimanche 20 à 10h30 : 
+ Gilbert TANARI 

Dimanche 20 à 18h30 : 
(v) Famille PRESKALO 

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 

L’Église catholique face aux abus sexuels sur mi-
neurs : de l’indignation à la prévention et à la 
réforme 

Conférence de  Mme Marie-Jo THIEL,  
Professeure des universités – Université de Strasbourg  
Mardi 15 octobre à 20h, salle paroissiale de St-Paul. 
Entrée libre ,collecte  

Annonces paroissiales 
 Lundi 14 à 18h, rencontre d’information sur le parcours 

vers le Confirmation, à l’intention de tous les jeunes dès 
14 ans 

 Mardi 15 à 20h, Conférence de Mme Marie-Jo Thiel  
(cf. ci-dessus) 

 Mercredi 16 à 19h, rencontre des parents des enfants de 
5P à la salle paroissiale 

 Mercredi 9 à 20h, Conseil de Communauté  

 Jeudi 17 à 20h, Cours sur l’éthique avec Frère Michel 

Dimanche 13 octobre à 17h,  
Concert à St-François (Chêne-Bourg) 
À l’occasion de la fin de la rénovation des grandes orgues 
de St-François de Sales, concert d’inauguration par  

Vincent Thévenaz, titulaire de la cathédrale, et Krisztian 
Kovats, trompette.  Entrée libre - Collecte - Buvette  

Messes en semaine 
Dès lundi 14 octobre, les messes du lundi au samedi ma-
tin prennent leurs « quartiers d’hiver » et sont célébrées 
à la chapelle de semaine. 

Calendrier liturgique 
Dimanche 13, 28e dimanche C 

Mardi 15, Ste Thérèse d’Avila, vierge et doct. de l’Eglise 

Mercredi 16, Ste Marguerite-Marie Alacoque, S. Gall 

Vendredi 18, S. Luc, évangéliste, fête 

Dimanche 20, 29e dimanche C  

À-venir à Genève :  
 Jeudi 16 octobre, à 19h30 à Notre-Dame (Cornavin), récital 

d’orgue par Maurizio Croci (Fribourg) entrée libre, collecte 

Nous avons dit adieu à : 
Mme Iris THÉODOLOZ, Mme Sylwia JIBRAEL 

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  

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

 

Vous trouverez des dépliants au fond de l’église, 
qui vous sont destinés. Ils invitent à affirmer cha-
cun notre mission de baptisé. N’hésitez pas à rem-
plir la carte postale, et la déposer dans les boîtes 
en carton prévues à cet effet dans notre église 

Ont reçu le baptême : 
KatiA PRSKALO,  Thea et Tessa VERDU 

Aujourd’hui, une nouvelle 
Sainte pour l’Église :  

Marguerite Bays 
Ce dimanche, de 11h45 à 12h30 
à la salle paroissiale, présenta-
tion de la Fribourgeoise canoni-
sée à Rome de jour, avec Frère 
Guy Musy. 
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