
Ont reçu le sacrement du baptême :  
Agathe CLEMENTE, Carl KAUFMANN 

 

Nous avons di Adieu à : 
Mme Suzy KAUFFMANN 

Annonces paroissiales 
• Lundi 2 à 20h, Cours de Fr. Guy Musy sur l’évangile de 

Marc  

• Mardi 3 à 18h30, Conseil de Paroisse 

• Mardi 3 à 20h, chorale 

• Jeudi 5 à 6h du matin, Messe Rorate  à la lueur des bou-
gies suivie d’un petit-déjeuner monastique à la salle pa-
roissiale.  

• Les 3 jeudis, 5, 12 et 19 décembre, où seront célébrées 
les messes Rorate, il n’y aura pas de messe à 9h ! 

• Dimanche 8 à 10h30, Messe des familles animée par la 
maîtrise de l’Académie Anne de Guigne 

• Dimanche 8 à 16h, Concert de la maîtrise Anne de Gui-
gné. Entrée libre, chapeau à la sortie en faveur de l’école. 

 

Votre chorale à besoin de vous ! 
Cette semaine l’Eglise a fait mémoire de Ste Cécile, pa-
tronne des musiciens. En invoquant son intercession, nous 
lançons un appel aux voix, exercées ou non, susceptibles 
de rejoindre notre chorale paroissiale. Ses prestations est 
unanimement appréciée, mais il se pourrait que dans un 
avenir pas si lointain, à la sortie de notre église, il n’y ait 
plus personne à féliciter pour les beaux chants... Le chant 
liturgique est un ministère, qui plaît à Dieu et remplit de 
joie le cœur des fidèles. Que chacune et chacun se sente 
invité à participer à ce « cœur à chœur » paroissial. La pro-
chaine répétition a lieu mardi 3 décembre à 20h. 

 

Les rencontres de caté de la quinzaine: 
Mardis 3 et 10 décembre à 17h30, Ados 

Mercredi 4 décembre à 17h30, catéchèse familiale 

Mercredi 4 décembre  à 17h30, 6P 

Jeudi 5 décembre à 17h30, 5P 

1er décembre 2019 
 

1er dimanche de l’Avent 
 

Quête en faveur l’Université de Fribourg 

Intentions de la semaine 
Di 1er décembre à 10h30 : + défunts famille MOSIMANN 

Di 1er à 18h30 : (v) Alexis, Alain, Alexandre 

Lu 2 à 18h30 : (v) Alexis, Alain, Alexandre 

Ma 3 à 9h : (v) Alexis, Alain, Alexandre, Diane et Bertrand 

Me 4 à 18h30 : (v) Alexis, Alain, Alexandre 

Je 5 à 6h : (v) Alexis, Alain, Alexandre 

Ve 6 à 18h30 : (v) Alexis, Alain, Alexandre 

Sa 7 à 9h : (v) Alexis, Alain, Alexandre 

Di 8 décembre à 10h30 : + Cécile FAUCHÈRE, Lucie CHE-
VRIER, Raymond DUBAND, Jean et Augustine THIONNET 
(v) Peter et famille 

Di 8 à 18h30 : (v) Alexis, Alain, Alexandre 

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 

Ici… et ailleurs… 

Conférences de l’Avent à Notre-Dame : « l’Apo-
calypse : l’ouverture des 7 sceaux. » Mercredis 4 dé-
cembre (les 4 premiers sceaux, Ap 6,1-8) et 11 décembre 
(les 3 derniers sceaux, Ap 6,9-8,5). Basilique Notre-Dame 
après la messe de 18h30, par les abbés Côme Traoré et 
Pierre Jaquet 

Mercredi 4 décembre, Fête des bénévoles de l’ECR Ge-
nève. Invitation aux personnes qui donnent de leur 
temps bénévolement pour les différentes activités en 
paroisse et dans les services de l’Eglise catholique ro-
maine à Genève. Concert de Michel Tirabosco et son 
ensemble et cocktail dînatoire. Mercredi 4 décembre à 
18h30 au Théâtre de l’Espérance. Inscription obligatoire, 
infos sur le panneau du fond de l’église. 

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 

Calendrier liturgique 
Dimanche 1er déc., 1er dimanche de l’Avent, année A 

Lundi 2, S. Lucius, évêque et martyr 

Mardi 3, S. François Xavier, prêtre 

Vendredi 6, S. Nicolas, évêque, patron sec. du diocèse 

Dimanche 8 déc., 2e dimanche de l’Avent 

UP La Seymaz : horaires chamboulés 
Les ennuis de santé de l’abbé Ernest impliquent pas mal 
de bouleversements, dont les plus visibles et tangibles 
sont évidemment les horaires des messes, que le seul 
abbé Joël ne saurait assumer seul. C’est donc dans un 
esprit de fraternité que le Vicaire épiscopal, l’abbé Marc 
Passera et les Frères dominicains se mettent à disposi-
tion de l’Unité Pastorale pour assurer les célébrations 
liturgiques de cette fin d’année. 

Les horaires seront mis à jour dès le début de la semaine 
sur le site www.theodia.org 


