
Annonces paroissiales 
• Dimanche 19, à 10h au temple de Cologny, célébration 

œcuménique avec le Pasteur Maurice Salib et Fr. Michel 
Fontaine OP 

• Dimanche 19, à 11h45 à la salle paroissiale, présentation 
par Fr. Michel Fontaine OP du document des évêques 
suisses sur l’attitude pastorale face à l’assistance au sui-
cide. Échange et café (fin 12h30) 

• Dimanche 19 à 16h30, Concert orgue et flûte, retour sur 
le Temps de Noël, par Sylvain Boudou, Diane et Irénée 
Dupré Latour. Entrée libre, collecte  

• Lundi 20, à 19h30 au Temple de Chêne-Bougeries (route 
de Chêne 151), célébration œcuménique animée par les 
prêtres et pasteurs de la région Trois-Chêne, Arve et Lac 
villages. Invitation chaleureuse à chacune et chacun 

• Mardi 21 à 19h15, Foi et Vie quotidienne (y.c. Vêpres) 

• Mercredi 22 à 18h, groupe fête paroissiale 

• Jeudi 23 à 20h, groupe Boma 

• Dimanche 26 à 10h30, Messe des familles suivie de l’ac-
cueil-café sur le parvis 

Les rencontres de caté de la quinzaine 
• Mardi 28 à 17h30, ados (pas de rencontre le 21) 

• Mercredis 22 et 29 à 17h30, 6P 

• Jeudis 23 et 30 à 17h30, 5P 

• Dimanche 26 à 17h, Confirmands 1ère année 

 

 

 

 

 

 

Chœur des Nations-Unies, Genève 
Fabiola Tagny, chant / Andrea Amanti, clavier 

 

Dimanche 26 janvier à 19h30 
en l’église St-Paul 

 

Entrée libre 
Collecte en faveur de l’Association DARE 

pour la construction d’un orphelinat  
à Baffousam, Cameroun 

19 janvier 2020 
2e dimanche du temps ordinaire 
 

Quêtes : 

Pour les besoins de la paroisse 

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 

Théophanie ! 
Dimanche dernier, le rideau tombait sur 
le temps de Noël. Pourtant, 30 années 
s’étaient écoulées entre l’Epiphanie, 
manifestation de Dieu au monde en la 
personne de l’Enfant Jésus, et le Bap-
tême de Jésus, que nos frères ortho-
doxes célèbrent comme Théophanie, 
manifestation au monde du Dieu UN et 
TRINE : c’est la voix du Père qui se fait 
entendre dans la nuée, alors que l’Esprit 
se place sous la forme d’une colombe au
-dessus de Jésus tout juste baptisé. 
Ne nous lassons pas de contempler cette 
mosaïque : à quelque niveau qu’on la 
regarde, la Sainte Trinité y est au pre-
mier plan.  

Et, du Jourdain au Golgotha, la profession de foi du 
Baptiste trouvera une éclatante résonance dans celle 
du centurion : « Vraiment, celui-ci était Fils de 
Dieu ! » (Mt 27,54) / FM 

Intentions de messes 
Sa 18, 18h : + Setty KILCHHERR 

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

Di 19, 18h30 : + Eric BISCHOFF 

Lu 20, 18h30 : + Yvonne 

Ma 21, 9h: (v) Odile, Anne et Olivier 

Je 23, 9h : (v) Gérard et famille 

Ve 24, 18h30 : + Jean-Louis CASTELNAU, 
            + Laetitia CASTELNAU-PTAKHINE 

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 connais-
sances susceptibles d’être intéressées, n’hésitez pas à les en 
informer. Renseignements auprès du secrétariat. 

Calendrier liturgique 
du 18 au 25, Semaine de prière  pour l’Unité des chrétiens 
 

Dimanche 19, 2e dimanche du temps ordinaire 

• Lundi 20, S. Fabien et S. Sébastien, martyrs 

• Mardi 21, Ste Agnès, vierge et martyre 

• Mercredi 22, S. Vincent, diacre et martyr 

• Vendredi 24, S. FRANCOIS DE SALES, évêque et doc-
teur de l’Église, patron principal de la Ville et du Can-
ton de Genève, solennité 

• Samedi 25, CONVERSION DE S. PAUL, fête 

• Dimanche 26, 3e dimanche du temps ordinaire 

Week-end à la montagne : c’est complet ! 
Merci aux personnes qui se sont inscrites pour le week-
end à Manigod. Les places réservées sont réservées en 
totalité. Une joie pour les organisateurs ! 


