
Annonces paroissiales 
 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 

 Vendredi 1er novembre à18h30, Messe de la Toussaint  

 Samedi 2 à 10h30, Messe à la mémoire des fidèles dé-
funts de la paroisse, suivie d’un vin chaud. 

 Dimanche 3 à 10h30, Messe des familles avec remise de 
la Bible aux enfants de 5P 

 Lundi 4 à 20h, cours de Fr. Guy Musy sur l’évangile de 
Marc 

 Mardi 5 à 20h, chorale 
 

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. 

 

Le lundi 28 octobre, les Frères Dominicains seront absents 
durant toute la journée, jusqu’à la messe de 18h30. 

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 pos-
tale, 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. 

Calendrier liturgique 
Dimanche 27, 30e dimanche C  

Lundi 28, S. Simon et S. Jude, apôtres, Fête 

Vendredi 1er novembre, TOUS LES SAINTS, solennité 

Samedi 2, Commémoration de tous les fidèles défunts 

Dimanche 3, 31e dimanche C  

Semaine des religions 2019 
 Dimanche 3, de 10h30 à 12h, Visite guidée de la Grande 

Synagogue Beith Yacov (place de la Synagogue 11) 

 Lundi 4, de 12h à 15h, Portes ouvertes au Centre islamique 
de Genève (rue des Eaux-Vives 104) 

 Mardi 5 (19h-20h) et mercredi 6 (6h30-7h30), Pratique de la 
méditation zazen, Communauté bouddhiste zen sôtô-
Kôsetsu-ji (quai du Cheval-Blanc 15) 

 Mercredi 6 novembre, à 13h30 à Palexpo, Visite de l’exposi-
tion « Dieu(x) Mode d’emploi » et rencontre avec la Com-
missaire de l’exposition 

 Jeudi 7 novembre à 19h à Uni Mail, Conférence-débat avec 
Gérard Haddad, psychanalyste et essayiste, qui présentera 
son ouvrage « Ismaël et Isaac, ou la possibilité de la paix » 

 Samedi 9, à 18h30 à l’Association islamique d’Ahl-el-Bayt 
(route des Acacias 6), débat : « Organisations religieuses et 
travail social », suivi d’un buffet oriental 

 Mardi 12 novembre, à 19h au Centre culturel du Manoir à 
Cologny, Exposition « Enfances cachées—Autour du journal 
d’Anne Frank et de la Déclaration des droits de l’enfant 

 Vendredi 8, 16h30-18h30 au Centre Védantique  (av. d’Aïre 
63), débat : « L’ouverture à d’autres religions nuit-elle à ma 
propre religion? » 

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 

27 octobre 2019 
 

30e dimanche du temps ordinaire 

Quêtes pour les besoins de notre paroisse  

Intentions de la semaine 
Dimanche 27 à 10h30 : 
(v) Peter et famille, Ralph et famille 

Lundi 28  à 18h30 : 
+ Odette SUMI 

Mardi 29 octobre à 9h : 
(v) Diane et Bertrand 

Vendredi 1er novembre à 18h30 : 
+ Aurelio et Carmelita,  Alexander et Leonida 

Samedi 2 novembre à 10h30 : 
Les fidèles défunts de la paroisse 

Dimanche 3 à 10h30 : 
+ défunts de la famille MOSIMANN 
+ Josette et Maurice FROSSARD 

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 


