
Annonces paroissiales 
• Mardi 18 février, à 9h30 à la cure de Chêne, Equipe Pas-

torale de l’Up La Seymaz 

• Mardi 18 à 10h15, Foi et Vie quotidienne 

• Mercredi 19 à 15h30, groupe théâtre-impro 

• Mercredi 19 à 16h45, chorale d’enfants 

• Dimanche 23 à 10h30, Eveil à la foi pour les petits 

Les rencontres de caté de la quinzaine 

• Mercredi 19 février à 17h30, 6P 

• Mercredi 26 février à 18h30, Messe des familles à l’oc-
casion de l’entrée en Carême, avec imposition des 
cendres 

• Jeudis 20 et 27  février à 17h30, 5P 

• Dimanche 23 février à 17h, confirmands 1 
16 février 2020 
6e 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 

Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir 
Ces paroles de Jésus, font partie du grand Sermon sur la 
Montagne, elles sont parmi celles qui finiront par le con-
duire à sa crucifixion. Il rappelle l'enseignement de Moïse, 
ce grand législateur, en disant : « Vous avez appris qu'il a 
été dit aux anciens… » Mais il ajoute aussi : « Eh bien ! 
moi, je vous dis… » Cela signifie qu'il a plus d'autorité que 
Moïse. 
Les dirigeants influents étaient défavorables à la per-
sonne de Jésus, ils ont reçu son message de salut avec 
hostilité. Ils s'opposaient à sa prédication d'un royaume 
qui exigeait un comportement moral plus élevé que celui 
demandé par Moïse. Jésus proclame une nouvelle ère. 
Cependant, Dieu ne commande jamais ce qu'il ne nous 
donne pas le pouvoir de faire. L'aide nous est offerte par 
la grâce, elle nous fortifie pour accomplir ce qu'il nous 
demande. Ce pouvoir est quelque chose que nous pou-
vons demander. « Demandez, on vous donnera ; cher-
chez, vous trouverez ; frappez, on vous ouvrira. ». Un vieil 
adage irlandais dit : « L’aide de Dieu est plus proche que 
la porte. » (cf. Sagesse 6, 14) 

Intentions de messes 
Di 16, 10h30 : (v) Béatrice et Patrick 

Lu 17, 18h30: +Josette 

Ma 18, 9h : les âmes du Purgatoire 

Je 20, 9h : +Thérèse FRAGNIÈRE 

Di 23, 10h30 : +Gilbert TANARI    (v) Peter et famille 

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 16, 6e dimanche du temps ordinaire 

• Mercredi 19. S. Boniface, évêque de Lausanne 

• Vendredi 21, S. Pierre Damien, év. et doct. de l’Église 

• Samedi 22, la Chaire de S .Pierre, fête 

• Dimanche 23, 7e dimanche du temps ordinaire 

CONFÉRENCE DU PÈRE  JACQUES MOURAD 

«Le pardon : un chemin de réconciliation et de paix» 

Le Père Jacques Mourad est un prêtre syriaque, moine 
au monastère de Mar Moussa (Syrie). Dans le livre publié 
« Un moine en otage, le combat pour la paix d’un prison-
nier des djihadistes », il relate les cinq mois passés en 
otage des terroristes djihadistes en Syrie. 

Lundi 17 février 2020 à 20h à la salle de la Paroisse ca-
tholique du Christ-Roi (Petit-Lancy) 

Messe supprimée le 29 février 
 

À la demande du Vicaire épiscopal, la messe de 18h 
le samedi 29 février est supprimée à St-Paul. Nous 
invitons chacune et chacun à participer à la célébra-
tion eucharistique historique qui se tiendra à la 
même heure à la cathédrale St-Pierre 

Messes radio : horaires modifiés 
 

Comme vous le savez, les messes des 5 dimanches de 
Carême la dimanche matin seront retransmises en 
direct sur Espace2 à 9h. 
De ce fait, il n’y aura pas de messes à 10h30 les 1er, 
8, 15, 22 et 29 mars. 
Nous espérons pouvoir compter sur la participation 
du plus grand nombre à l’occasion de ces célébra-
tions, qui se veulent un lien entre une communauté 
paroissiale et les personnes seules, malades, empri-
sonnées en Suisse romande. 


