
12 janvier 2020 
Le Baptême du Seigneur 
 

Quêtes : 

Fonds de solidarité pour mère/enfant, SOS future maman  

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 

Annonces paroissiales 
 

• Lundi 13 à 20h, Conseil de Communauté 

• Mardi 14 à 18h, Lectio divina à la cure 

• Jeudi 16, Rencontre de l’Equipe pastorale de l’UP La Sey-
maz à la cure de Chêne-Bourg 

• Samedi 18 à 14h15, rencontre de la Fraternité laïque 
dominicaine 

• Dimanche 19, à 10h au temple de Cologny, célébration 
œcuménique à l’occasion de la Semaine de l’Unité, avec 
le Pasteur Maurice Salib et Fr. Michel Fontaine 

• Dimanche 19, à 11h45 à la salle paroissiale, Premier ren-
dez-vous de « Chrétiens face à l’actualité ». Fr. Michel 
Présentera le document des évêques suisses concernant 
l’attitude pastorale face à la pratique du suicide assisté. 
Échange et café. 

• Dimanche 19 à 16h30, Concert orgue-chant-flûte (voir ci-
dessous) 

Les rencontres de caté de la quinzaine 
• Mardis 14 et 21 à 17h30, ados  

• Mercredis 15 et 22 à 17h30, 6P 

• Jeudis 16 et 23 à 17h30, 5P 

Que d’eau... que d’eau ! 
 

Pas de meilleure occasion de contempler la mosaïque 
du baptistère qu’en cette fête du Baptême du Seigneur. 

S’y trouve une catéchèse complète du thème de l’eau 
dans la Bible. En vrac, car il nous faut savoir s’y plonger, 
si l’on peut dire : 

Les eaux de la Création, celles du Déluge avec l’arche 
de Noé, les eaux de la Mer Rouge avec, au-dessus, 
Moïse frappant de son bâton le rocher d’où jaillit une 
source. On y voit également le cerf altéré du psaume 
41, cherchant l’eau vive. Au premier plan, Jean baptise 
un Jésus les bras en croix, dont les pieds semblent plon-
ger dans la cuve baptismale. Le baptême, c’est un pas-
sage à travers la mort et la résurrection de Jésus.  

Le baptême, c’est déjà notre Pâque !   FM 

 

 

 

 

Concert orgue - chant - flûte 
 

Proposé par les organistes  
de la paroisses St-Paul 

 

Dimanche 19 janvier 2020 à 16h30 
 

Entrée libre, collecte 

Intentions de messes 
Di 12, 10h30 : + Delia et Werner MOSIMANN,  
           + Agustina GUZMAN 

Ma 14, 9h: + Didier       (v) Odile, Anne et Olivier 

Me 15, 18h30 : + Setty KILCHHERR 

Sa 18, 18h : + Setty KILCHHERR 

Di 19, 10h30 : +Gilbert TANARI,  
           + défunts famille MOSIMANN 

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 
façon, nous aimerions savoir dans les plus brefs délais 
combien de personnes souhaitent participer au week-
end. Des renseignements peuvent être demandés à frère 
Zdzislaw (zszmanda@me.com ou 022 707 40 54) 

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 

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. 

Calendrier liturgique 
Dimanche 12, LE BAPTÊME DU SEIGNEUR 

Lundi 13, S. Hilaire évêque et docteur de l’Église 

Vendredi 17, S. Antoine abbé 
Du samedi 18 au samedi 25 janvier, £ 
Semaine de prière  pour l’Unité des chrétiens 

Dimanche 19, 2e dimanche du temps ordinaire 


