
Calendrier liturgique 
Dimanche 10, 32e dimanche C  

Lundi 11, S. Martin de Tours, évêque 

Mardi 12, S. Josaphat, évêque et martyr 

Vendredi 15, S. Albert le Grand, év. et doct. de l’église 

Dimanche 10, 32e dimanche C  

Ici… et ailleurs… 

 

• Le samedi du partage (solidarité avec les plus pauvres 
dans les supermarchés de la ville) aura lieu le 23 no-
vembre prochain. Les organisateurs sont à la re-
cherche de bénévoles. Inscription en ligne :  
www.partage.ch/engagement/ Infos : 078 692 90 
80.    

• Le 23 novembre 2019, en lien avec la Journée mon-
diale pour la prévention des abus envers les enfants 
du 19 novembre, aura lieu à Fribourg une journée 
diocésaine en mémoire des victimes d’abus sexuels. 
Cette journée a été proposée, avec bienveillance, par 
des victimes qui souhaitent que la conscience durable 
de l’Église aide à prévenir d’autres abus. Notre 
évêque, Mgr Charles Morerod, y invite chacune et 
chacun. Des programmes et formulaires d’inscription 
(jusqu’au 15 nov.) sont à disposition au sur le premier 
panneau d’information, au fond de l’église 

• OPEN CAFÉ AVEC LE PÈRE KHALIL JAAR : « Ma vie 
avec les réfugiés », lundi 25 novembre à 14h chez 
Ghadir Flouty, chemin des Fenasses 7 à Corsier 

• CONFÉRENCE DU PÈRE PEDRO OPEKA, DE MADAGAS-
CAR, « La pauvreté n’est pas une fatalité ! Insurgez-
vous ! » le lundi 25 novembre à 19h à l’école de cul-
ture générale Henry-Dunant (avenue Edmond-
Vaucher 20).  

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 

Annonces paroissiales 
• Lundi 11 à 20h, Conseil de Communauté 

• Mardi 12 à 18h, Lectio Divina à la cure 

• Mercredi 13 à 16h45, chorale d’enfants à la cure 

• Jeudi 14 à 20h, cours sur l’éthique  avec Fr. Michel Fon-
taine  

• Dimanche 17 à 10h30, Eveil à la Foi pour les petits à la 
salle paroissiale 

 

Session pastorale diocésaine 
De mardi à jeudi aura lieu à Palexpo la Session pastorale 
diocésaine, qui réunira tous les agents pastoraux, prêtres 
et laïcs, autour de notre évêque. Notre paroisse ne fera 
pas exception, et vous voudrez donc excuser les Frères 
dominicains pour leur peu de disponibilité durant ces 3 
jours. 

 

Retraites : deux groupes s’élèvent 
Le week-end prochain (15-17 novembre), deux groupes liés 
à notre paroisse seront en retraie : les jeunes de l’UP qui 
recevront la Confirmation en janvier seront chez les 
moines trappistes de Tamié avec Fr. Zdzislaw, et le groupe 
« Foi et Vie Quotidienne » sera chez les moniales Domini-
caines de Chalais avec Fr. Michel. Nous les portons déjà 
dans notre prière 
 

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. 

 

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 anima-
trices 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 

10 novembre 2019 
 

32e dimanche du temps ordinaire 

Journée des Peuples 
 

Quêtes pour les besoins de notre paroisse  

Intentions de la semaine 
Samedi 9 à 18h : + Valentina et Pierre GENCY 

Dimanche 10 à 10h30 : 
(v) Peter et famille, Marielle, Philippe et famille, Anna Lisa 

Dimanche 10 à 18h30 : 
+ Paul     (v) Rosemarie 

Lundi 11 à 18h30 : + Paul    (v) Rosemarie 

Mardi 12 à 9h :+ Paul     (v) Rosemarie, Diane et Bertrand 

Mercredi 13 à 18h3 : + Paul     (v) Rosemarie 

Jeudi 14 à 9h : + Paul     (v) Rosemarie 

Vendredi 15 à 18h30 :  
+ Hélène DUBOULOZ, Paul    (v) Rosemarie 

Samedi 16 à 18h : + Paul     (v) Rosemarie 

Dimanche 10 à 10h30 : + Paul     (v) Rosemarie 

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 

http://www.partage.ch/engagement/

