
Week-end à la montagne, 1-2 février 
Comme l’an passé, la paroisse met sur pied un week-end 
à la montagne à l’intention des familles et de tous les 
paroissiens qui souhaitent y prendre part. 

Afin de pouvoir organiser cette sortie de la meilleure fa-
çon, nous aimerions savoir dans les plus brefs délais com-
bien de personnes souhaitent participer au week-end. 
Des renseignements peuvent être demandés à frère 
Zdzislaw (coordonnées ci-contre) ou par mail à la paroisse 

Annonces paroissiales 
 

• Le secrétariat paroissial sera fermé du 24 décembre à 
11h30 au 6 janvier inclus. Reprise des horaires habi-
tuels, mardi 7 janvier à 9h 

 

• Durant la période des Fêtes, toutes les messes, en se-
maine et le week-end, sont célébrées aux horaires habi-
tuels, sauf 24 et 25 décembre pour les messes de Noël, 
dont les horaires se trouvent ci-dessous 

 

• Lundi 23 à 20h, chorale 
• Mardi 24 à 18h, Messe des familles 
• Mardi 24 à 23h, Messe de la Nuit chantée par la chorale, 

suivie d’un vin chaud 
• Mercredi 25 à 10h30 et 18h30, Messes du Jour de Noël 
 

2020 
• Mercredi 1er janvier à 18h30, Messe du Nouvel-An, en 

l’honneur de Ste Marie, Mère de Dieu.  
• Lundi 6 janvier à 20h, Cours de Fr. Guy Musy sur l’évan-

gile de Marc 
• Mardi 7 janvier à 20h, chorale à la tribune 
• Samedi 11 à 18h, célébration des Confirmations présidée 

par Mgr Alain de Raemy, chantée par la chorale 

• Dimanche 12 à 10h30, Eveil à la foi pour les petits à la 
salle paroissiale 

• Dimanche 12 à midi, repas communautaire canadien 
avec les requérants dans la salle paroissiale 

22 décembre 2019 
 

4e dimanche de l’Avent  
 

Quêtes : 

22.12 : besoins de la paroisse 

25.12 : Hôpital des enfants de Bethléem 

29.12 : Enfance malheureuse 

05.01 : Don de l’Epiphanie 

Intentions de messes 
Di 22 à 10h30 :  + Gilbert TANARI, 
                             + Werner et Delia MOSIMANN 

Ma 24 à 23h : + Anna, Jean et Marcia VULLIEMIN 

Me 25 à 10h30 : (v) Jacques et Marcelle 

Ma 7 jan à 9h : (v) Odile, Anne et Olivier 

 

Des intentions de messes peuvent être demandées avant les 
messes directement auprès du prêtre célébrant. 

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 

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 22, 4e dimanche de l’Avent 

Mercredi 25, NATIVITÉ DU SEIGNEUR 

Jeudi 26 S. Etienne, premier martyr 

Vendredi 27, S. Jean, apôtre et évangéliste 

Samedi 28, les Saints Innocentes, martyrs 

Dimanche 29, La Sainte Famille 

COMMUNIQUÉ UP LA SEYMAZ  

Chères paroissiennes, chers paroissiens  

L’abbé Ernest Janczyk, curé modérateur depuis le 1er sep-
tembre, n’est pas en mesure de poursuivre ce ministère et 
nous a demandé de l’en décharger. Mgr Charles Morerod a 
nommé le Père Michel Fontaine OP, administrateur de l’Unité 
pastorale La Seymaz, du 15 décembre 2019 au 31 août 2020.  

Je remercie le Père Michel Fontaine OP, que vous connaissez 
bien, d’avoir accepté cette responsabilité, qu’il assumera en 
collaboration avec l’abbé Joël Akagbo et Mme Sabrina Faraone 
et avec l’appui de ses frères dominicains. Je les remercie tous 
très sincèrement.  

Mgr Morerod et le Conseil Episcopal réfléchissent à une bonne 
solution pour la suite, afin de vous proposer, dès le 1er sep-
tembre 2020, un nouveau curé modérateur.  

Merci à vous toutes et tous du soin que vous porterez à ac-
cueillir le Père Michel Fontaine et à l’aider à faire vivre vos 
belles communautés.  

En vous souhaitant un Avent lumineux, je vous assure de ma 
prière et de mon soutien fraternel.  

Abbé Pascal Desthieux , Vicaire épiscopal 

Parking de la paroisse 
Une vingtaine de places sont actuellement disponibles à 
la location, au tarif de CHF 150.-/mois. Si vous avez des 
connaissances susceptibles d’être intéressées, n’hésitez 
pas à les en informer. Renseignements auprès du secré-
tariat. 


