
Annonces paroissiales 
• Lundi 3 février à 20h, Cours de Fr. Guy Musy sur l’évan-

gile de Marc.  

• Lundi 3 février, à 20h à la cure, première soirée 
« Questions ouvertes ». (cf. ci-dessous) Rencontre sui-
vante, lundi 24.02  

• Mercredi 5 à 15h30, groupe théâtre es enfants 

• Mercredi 5 à 16h45, chorale d’enfants 

• Mercredi 5 à 20h, groupe de prière « Unité des chré-
tiens » à la salle paroissiale. Bienvenue à tous ! 

• Samedi 8 à 15h, Messe avec sacrement des malades. Les 
personnes souhaitant recevoir le sacrement peuvent 
s’inscrire auprès du secrétariat ou de Fr. Dominique. 

• Dimanche 9 à 11h45, deuxième rencontre « Chrétiens 
face à l’actualité, avec Fr. Philippe Jeannin. « Les cou-

pables ont-ils droit au pardon? » Le message du Père Lataste 

au défi de l’actualité 

Les rencontres de caté de la quinzaine 
• Mardi 4 février à 17h30, ados  

• Mercredi 5 février à 17h30, catéchèse familiale 

• Jeudi 30 janvier à 17h30, 5P 

2 février 2020 
La Présentation du Seigneur au Temple 
 

Quêtes : Pour l’Apostolat des laïcs  

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 

Trois appellations pour la  
fête d’aujourd’hui 

La première, vétuste et anachronique : Purification 
de Marie. Comme si les mères devenaient 
« impures » en accouchant. Même s’il se fonde sur 
de vieilles Ecritures, même si nos mères ont été per-
suadées de s’y soumettre, ce rite n’a rien de chré-
tien ni d’humain. 

La deuxième est populaire et accessoire: Chandeleur 
ou fête des chandelles, égayée par les crêpes que 
l’on fait sauter sur la poêle. 

Seule la troisième est vraiment significative : Présen-
tation du Seigneur ou Rencontre avec un enfant qui 
ne laisse personne indifférent. 

Comment allons-nous l’accueillir ?  

Fr. Guy Musy OP 

 

 

Vous venez avec vos questions, interrogations 
sur la foi, sur l’Église, sur la société, 

et un Frère dominicain est à votre disposition pour  
y répondre, et échanger avec les participants 

Premier rendez-vous :  
Lundi 3 février à 20h à la cure 

participation libre sans inscription 

Faire grandir le souffle de l’œcuménisme 
Un groupe composé de prêtres, de pasteurs et de laïcs en-
gagés dans l’œcuménisme chez nous (Trois-Chêne, Arve-
Lac, La Seymaz, St-Paul) se réunira dorénavant une fois par 
mois pour vivre et faire vivre tout au long de l’année l’œcu-
ménisme au quotidien. Première rencontre, 5 février à 20h 
dans la salle paroissiale du sous-sol. 

Intentions de messes 
Di 2, 10h30 : + défunts famille MOSIMANN 

Lu 3, 18h30: + Yvonne 

Je 6, 9h : (v) Gérard et famille 

Sa 8, 9h : +Paulette et Albert CLAIRENS 

Session de préparation au mariage 
Notre paroisse met sur pied, comme les années précé-
dentes une session de préparation au mariage, destinée 
aux couples qui célébreront leur union à l’église cette 
année. Les dates retenues sont les lundis 9, 23, 30 mars 
et 6 avril, de 19h45 à 22h Les couples intéressés peuvent 
s’adresser au secrétariat ou à Fr Zdzislaw (cf. ci-dessous). 

Une possibilité s’offre également d’organiser une session 
sur un week-end, (25-26 avril) à la condition qu’un 
nombre suffisant de couples soient inscrits. 

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 2, Présentation du Seigneur au Temple 

Journée de la Vie consacrée et de l’Apostolat des laïcs 

• Lundi 3, S. Blaise évêque et martyr 

• Mercredi 5, Ste Agathe, vierge et martyre 

• Dimanche 9, 5e dimanche du temps ordinaire 

Communiqué : Enquête canonique préalable 

Dans le cadre de l’enquête canonique préalable 
en cours, instruite suite à des accusations - lar-
gement relatées dans les médias - de l’abbé 
N.M. à l’encontre d’autres prêtres, Mgr Charles 
Morerod, évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg, appelle les personnes qui ont un lien 
direct avec ces accusations à prendre contact 

avec Me Maurice Harari, avocat à Genève : +41 (0)22 819 
40 00 / +41 (0)22 819 40 01 / info@harari-avocats.ch 

Le Service diocésain de la communication 

mailto:info@harari-avocats.ch

