
Annonces paroissiales 
• Mardi 19 à 14h, cours de M. Desthieux sur Edith Stein 

• Mardi 19 à 17h30, rencontre des confirmands avec Mgr 
de Raemy 

• Mardi 19 à 20h, chorale à la  tribune 

• Jeudi 21, à 20h à la salle paroissiale, récital de poésie par 
Sophie Erbrich Parlatano, auteur, et Jean-Pierre Scortani-
Dohr, musicien. Papillons à disposition au fond de l’église 

• Dimanche 24 à 10h30, Messe solennelle du Christ-Roi 
chantée par la chorale 

 

Votre chorale à besoin de vous ! 
Cette semaine (le 22) l’Eglise fait mémoire de Ste Cécile, 
patronne des musiciens. En invoquant son intercession, 
nous lançons un appel aux voix, exercées ou non, suscep-
tibles de rejoindre notre chorale paroissiale. Chacune de 
ses prestations est unanimement appréciée, mais il se 
pourrait qu’un jour, à la sortie de notre église, il n’y ait plus 
personne à féliciter pour les beaux refrains... Le chant litur-
gique est un ministère extraordinaire 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 » parois-
sial. La prochaine répétition a lieu ce mardi à 20h ! 

 

Les rencontres de caté de la quinzaine: 
Mercredi 20  et 27 à 17h30, 6P 

Jeudi 21 et 28 à 17h30, 5P 

Mardi 26 à 17h30, Ados 

 

 

Présence paroissiale dans les EMS 
Notre paroisse est aussi engagée en dehors des murs de 
notre église, puisque notre Equipe pastorale, avec le con-
cours inestimable de plusieurs équipes bénévoles, assure 
une présence catholique dans les EMS  Foyer Saint-Paul, 
Nouveau-Prieuré, Eynard-Fatio, le Vallon. Des célébrations 
eucharistiques  et visites auprès des résidents ont lieu au 
minimum une fois dans le mois. Les participation aux célé-
brations n’est pas réservée au résidents. Vous pouvez en 
obtenir les dates et horaires auprès des services d’accueil 
de ces établissements.  

17 novembre 2019 
 

33e dimanche du temps ordinaire 
Journée mondiale des pauvres 
 

Quêtes pour les besoins de notre paroisse  

Intentions de la semaine 
Dimanche 17 à 10h30 : + Paul    (v) Rosemarie 

Dimanche 10 à 18h30 : + Carmen 

Lundi 18 à 18h30 : + Carmen 

Mardi 19 à 9h :+ Carmen     (v) Diane et Bertrand 

Mercredi 20 à 18h30 : + Carmen 

Dimanche 24 à 10h30 : + Josy PITTET, Gilbert TANARI 
             (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 

Calendrier liturgique 
Dimanche 17, 33e dimanche C  

Jeudi 21, Présentation de la Vierge Marie 

Vendredi 22, Ste Cécile, vierge et martyre 

Samedi 23, S. Clément 1er, pape et martyr 

Dimanche 24, LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS 

Ici… et ailleurs… 
• Le 23 novembre 2019, en lien avec la Journée mondiale 

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 More-
rod, y invite chacune et chacun. Des programmes et for-
mulaires d’inscription (jusqu’au 15 nov.) sont à disposi-
tion au sur le premier panneau d’information, au fond de 
l’église 

• 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 culture 
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 

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 Cha-
nel-Vachoux (rencontres le mercredi à 15h30) 

• L’atelier choral pour les enfants, avec Sophie Parlata-
no Erbrich (répétition le mercredi à 16h45) 

Renseignements peuvent être pris auprès des anima-
trices, de Frère Zdzislaw ou du secrétariat 


