
Annonces paroissiales 
• Le cours du 6 février qu’aurait dû donner Fr. Michel à la 

cure de Chêne-Bourg a été annulé, et reporté au 2 avril 
prochain 

• 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 

• Mardi 11 à 18h, Lectio divina 

• Mardi 11 à 20h, chorale 

• Mardi 18 février, à 9h30 à la cure de Chêne, Equipe Pas-
torale de l’UP La Seymaz 

Les rencontres de caté de la quinzaine 

• Mercredi 19 février à 17h30, 6P 

• Jeudi 20 février à 17h30, 5P 

• Dimanche 23 février à 17h, confirmands 1 

9 février 2020 
5e dimanche du temps ordinaire 
 

Quêtes : Pour les besoins de notre 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 

Sel et lumière pour le monde 
Jésus nous dit que nous sommes le sel de la terre et 
la lumière du monde. L’Évangile nous ouvre les yeux 
sur ces dons que nous avons, il le dit parce que c ’est 
la réalité, mais aussi en espérant que cela nous don-
nera envie d’agir un peu comme sel et comme lu-
mière autour de nous.  

Jésus ne nous oblige pas à saler et à briller, mais il 
dit que ce serait vraiment dommage pour le monde 
si nous ne le faisions pas. Dieu ne nous aimera pas 
moins si nous ne le faisons pas, mais quel gâchis 
quand le sel que nous sommes perd sa saveur ou 
quand notre lumière ne brille pour personne, lais-
sant le monde souffrir d’une obscurité et d’un 
manque de saveur que personne ne pourra combler 
que nous-même. 

Dans ces paroles de Jésus, il y a donc un appel à se 
réveiller un peu et une proposition de service de la 
part de Dieu pour nous aider à faire que notre lu-
mière personnelle brille.    

Intentions de messes 
Sa 8, 9h : +Paulette et Albert CLAIRENS 

Sa 8, 18h : (v) Agathe 

Lu 10, 18h30: +Josette 

Ma 11, 9h : (v) Samuel et Monica,  
     action de grâces pour l’anniversaire d’une maman 

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 9, 5e dimanche du temps ordinaire 

• Lundi 10, Ste Scholastique 

• Mardi 11, Notre-Dame de Lourdes 

• Vendredi 14, S. Cyrille, moine, et S. Méthode, évêque, 
co-patrons de l’Europe, fête 

• Dimanche 16, 6e dimanche du temps ordinaire 

Concert exceptionnel à St-Joseph 
orgue et violoncelle avec Thierry Escaich (organiste et 
compositeur) et François Salque (violoncelliste), artistes 
de renommée internationale, le dimanche 9 février 2020 
à 17h00 en l'église Saint-Joseph, place des Eaux-VIves à 
Genève. 

Au programme : œuvres de Fauré, Vierne, Escaich, Robin 
et improvisation.  

Entrée libre, collecte 

Dominicains en retraite et  
Horaire du secrétariat pendant les va-
cances 
 

Les Frères dominicains seront en retraite commu-
nautaire durant toute la semaine à l’Abbaye de Ta-
mié (Savoie) 

Si une urgence nécessitant l’intervention d’un 
prêtre se présente,  prière d’appeler le 079 798 00 
86 ou le secrétariat aux heures d’ouverture. 
 

Par ailleurs, le secrétariat répondra à vos appels 
• Les matins de mardi à vendredi (9h-11h30 
• Les après midi de mardi à jeudi (14h-16h) 

 

Bonne semaine de vacances  
à celles et ceux qui en ont ! 


