
Annonces paroissiales 
• Lundi 4 à 20h, cours de Frère Guy Musy sur l’évangile de 

Marc 

• Mardi 5 à 20h, chorale 

• Mercredi 6 à 17h30, catéchèse familiale à la salle parois-
siale 

• Vendredi 8 à 18h30, mémoire des défunts de l’Ordre des 
Prêcheurs 

• Dimanche 10 à 12h, repas communautaire avec les re-
quérants (SORA) papillons à votre disposition à l’entrée 
de l’église 

 
 

Catéchisme 
les inscriptions sont toujours possibles, pour tous les ni-
veaux. 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. 

 

Atelier théâtre et chorale d’enfants 
Nous encourageons les familles à parles avec les enfants 
de l’offre qui leur est faite  avec le concours de deux ani-
matrices compétentes  : 

• L’atelier théâtre et improvisation, avec Josette Chanel-
Vachoux (rencontres le mercredi à 15h30) 

• L’atelier choral pour les enfants, avec Sophie Parlatano 
Erbrich (répétition le mercredi à 16h45) 

Renseignements peuvent être pris auprès des animatrices, 
de Frère Zdzislaw ou du secrétariat 

 

UP La Seymaz : l’abbé Ernest indisponible 
Nous vous informons que l’abbé Ernest Janczyk est actuel-
lement en arrêt maladie, pour une durée indéterminée. À 
la demande du Vicaire épiscopal, les Frères Dominicains se 
sont mis à disposition pour soutenir autant que possible 
l’abbé Joël dans la célébration des messes. Il se pourrait 
toutefois que l’une ou l’autre messe de l’UP La Seymaz (en 
semaine) soit supprimée faute de prêtre. Nous gardons 
l’abbé Ernest et l’Equipe Pastorale de l’UP dans notre 
prière. 

Calendrier liturgique 
Dimanche 3, 31e dimanche C  

Lundi 4, S. Charles Borromée, évêque 

Mardi 5, tous les saints du diocèse 

Mercredi 6, S. Protais, évêque 

Samedi 9, Dédicace de la Basilique du Latran 

Dimanche 10, 32e 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 

3 novembre 2019 
 

31e dimanche du temps ordinaire 

Quêtes pour la Pastorale catholique aux HUGe 
 

Messe des familles 

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

Mardi 5 à 9h : 
+ défunts de la famille Jean MICHEL 
(v) Diane et Bertrand 

Vendredi 8 à 18h30 : 
+ les défunts de l’Ordre des Prêcheurs 

Dimanche 10 à 10h30 : 
+ Valentina et Pierre GENCY 
(v) Peter 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 


