
20 octobre 2019 
 

29e dimanche du temps ordinaire 

Quêtes pour la Mission universelle (MISSIO) 

Intentions de la semaine 
Dimanche 20 à 10h30 : 
+ Gilbert TANARI, les défunts de la famille MOSIMANN 
(v) Ralph et famille 

Dimanche 20 à 18h30 : 
+ Otto et Maria THOMA, Eric et Lydie KURTH, 
+Père Raymond ROCH, Abbé Jacques PILLONNEL 
(v) Famille PRESKALO 

Lundi 21  à 18h30 : 
Actions de grâces, à la Divine Miséricorde 

Mardi 22 octobre à 9h : 
(v) Diane et Bertrand 

Dimanche 27 à 10h30 : 
(v) Peter et famille, Ralph et famille 

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 

Annonces paroissiales 
Durant cette semaine de vacances, le secrétariat sera ou-
vert mardi matin et mercredi matin. En dehors de ces 
heurs, et pour des questions pastorales, un prêtre de per-
manence est joignable au 079 798 00 86 

 Lundi 28 à 19h30, rencontre des Lecteurs et lectrices de 
la paroisse, avec Fr. Michel. La présence du plus grand 
nombre à cette réunion est souhaitée. 

 Mardi 29 à 20h, chorale 

 Mercredi 30 à 16h45, répétition de la chorale d’enfants 

 Mercredi 30 à 20h30, rencontre avec les parents des en-
fants inscrits à la catéchèse familiale 

 

Caté : les inscriptions sont toujours possibles, pour tous 
les niveaux. La nouvelle volée de confirmands débutera 
son parcours lors de la messe de Confirmation du samedi 
11 janvier 2020 à 18h, présidée par Mgr Alain de Raemy. 

Calendrier liturgique 
Dimanche 20, 29e dimanche C 

Mardi 22, S. Jean-Paul II, pape 

Jeudi 24, S. Antoine-Marie Claret, évêque 

Dimanche 27, 30e dimanche C  

À-venir à Genève :  
 

Mercredi 23 octobre, à 19h30 à Notre-Dame 
(Cornavin), récital d’orgue par Pierre Méa (Reims) et 
l’Ensemble Grégorien, dir. Jean-Yves Haymoz. Entrée 
libre, collecte. 

Mercredis 30 octobre, 6, 20 et 27 novembre 2019 de 
14h à 17h, à la salle paroissiale de Ste Jeanne de Chan-
tal, 3 avenue d’ Aïre, Initiation à la liturgie. Reconnaître 
la dimension anthropologique des rituels, entrer dans la 
dynamique de la célébration chrétienne et de son dé-
roulement, identifier et utiliser les moyens que l’Eglise 
met entre nos mains. Animation : P. Bruno Füglistaller 
sj, Guillermo Kerber. Inscription: formation@cath-ge.ch.  

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  
Prêtre de permanence : 079 798 00 86 

Ce mois d’octobre 2019 a été décré-
té par le pape François « Mois mis-
sionnaire extraordinaire », 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 chacun 
notre mission de baptisé. N’hésitez pas à remplir la 
carte postale, et la déposer dans les boîtes en carton 
prévues à cet effet dans notre église 

Messes en semaine 
Dès lundi 28 octobre, les messes du lundi au samedi ma-
tin seront célébrées à la chapelle de semaine. 


