
Annonces paroissiales 

• Mardi 10 à 20h, Chorale  

• Mercredi 11 à 16h45, chorale d’enfants à la cure 

• Mercredi 11 à 20h, Conseil de Communauté 

• Jeudi 12 à 6h Messe Rorate et petit-déjeuner monas-
tique. Pas de messe à 9h ! 

• Dimanche 15 à 10h30, éveil à la foi pour les petits à la 
salle paroissiale 

 

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

 

• Dimanche 8 à 10h, Célébration interreligieuse au temple. 
La paroisse St-Paul y sera représentée par Fr. Guy Musy 

• Dimanche 8 à 11h, ouverture du ViIlage de Noël 

Infos: www.cologny.ch 

 

 

 

Ce dimanche à 16h, Concert de la Maî-
trise Anne de Guigné en notre église 

Nous recommandons à votre générosité 
les articles qui vous sont proposés ce jour 
pour soutenir les activités de l’Académie 
Anne de Guigné 

 

 

 

Vendredi 20 décembre : journée de la Réconciliation 

Comme il est désormais de coutume dans notre paroisse, 
le dernier vendredi de l’Avent est proposé aux fidèles pour 
s’approcher du sacrement du Pardon. Ainsi, les Frères Do-
minicains vous proposent de célébrer avec eux la liturgie 
des heures (Laudes à 8h, Milieu du jour à 12h15, adoration 
à 18h, Messe à 18h30, suivie des Vêpres). Durant toute la 
journée, il y aura en tout temps au moins un Frère dans 
l’église pour accueillir celles et ceux qui le souhaitent 

8 décembre 2019 
 

2e dimanche de l’Avent 
 

Quête pour les besoins de la paroisse 

Intentions de la semaine 
Sa 7 à 18h :  + Alvaro SAMPAIO 

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

Di 8 à 18h30 : + Simone MARS, Nicole GODDEFROY  
          (v) Alexis, Alain, Alexandre 

Lu 9 à 18h30 : (v) Alexis, Alain, Alexandre 

Ma 10 à 9h : pour les enfants à naître 

Me 11 à 18h30 : (v) Antoine 

Je 12 à 6h : + Patricia BENGA, Germaine MENQUI M’OLE 
      (v) Antoine 

Ve 13 à 18h30 : (v) Antoine 

Sa 14 à 9h : (v) Antoine 

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. » Mercredi 11 dé-
cembre (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 

 

L’institut La Salésienne fête ses 100 ans de présence 
à Genève. La grande famille des élèves, anciens et ac-
tuels, clôtureront les festivités du centenaire jeudi 12 
décembre, lors d’une messe solennelle en l’église St-
Paul.  

Nous portons cette institution, ses élèves et leurs fa-
milles, le corps enseignant et la communauté des Sœurs 
salésiennes de Don Bosco dans notre prière. 

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 8 déc., 2e dimanche de l’Avent 

Lundi 9, IMMACULÉE CONCEPTION, solennité 

Jeudi 12, Notre-Dame de Guadaloupé 

Vendredi 13, Ste Lucie, vierge et martyre 

Samedi 14, S. Jean de la Croix, prêtre et doct. de l’Eglise 

Dimanche 15, 3e dimanche de l’Avent « Gaudete » 

UP La Seymaz : horaires adaptés 
La semaine dernière, nous vous informions sur les chan-
gements dans les horaires des messes de l’UP La Seymaz 
suite aux ennuis de santé de l’abbé Ernest. Nous avons 
mis à jour le calendrier de toutes les célébrations jus-
qu’au Nouvel-An pour l’UP La Seymaz et St-Paul. Ces 
horaires, vous les retrouvez en tout temps sur le site 
theodia.org, en effectuant une recherche par lieu de 
célébration. 


