
Annonces paroissiales 
• Lundi 9 à 19h30, première rencontre de la session de 

préparation au mariage 

• Mardi 10 à 18, Lectio Divina à la cure 

• Mardi 10 à 20h, chorale 

• Dimanche 15 à 12h, repas communautaire avec les re-
quérants (organisation :  SORA) 

• Dimanche 15 à 16h30, récital pour le temps du Carême, 
par M. Damien Savoy (cf. ci-dessous) 

Les rencontres de caté de la quinzaine 

• Mercredi 11 à 17h30, Catéchèse familiale 

• Mardi 17 à 17h30 caté Ados 

• Mercredi 18 à 17h30, Caté 6P 

• Jeudi 19 à 17h30, Caté 5P 

8 mars 2020 
2e dimanche de Carême   /   Dies Judaicus 

Messes du soir 
 

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 

Transfigurés avec Jésus, l’expérience de la 
Vie éternelle au quotidien 
Aujourd’hui, nous sommes appelés dans chacune de nos his-
toires de vie, à faire l’expérience, d’une manière ou d’une 
autre, de quelque chose de l’éternité…osons dire, de la vie éter-
nelle… 

Langage ésotérique, étranger à notre quotidien, réservé à 
quelques privilégiés…Non, car la Bonne Nouvelle se révèle dans 
les choses les plus évidentes à entreprendre. Ces choses de la 
vie qui engagent notre humanité au plus profond d’elle-même : 
pouvoir dépasser nos peurs, nos préjugés, nos craintes du re-
gard des autres, avancer… 

Il me vient un exemple communiqué par l’un de nos frères ac-
tuellement en Irak : des chrétiens et des musulmans se mettent 
ensemble pour reconstruire à Mossoul, la Mosquée et le Cou-
vent des Dominicains, détruits par la guerre…Là est l’expérience 
de la vie plus forte que la mort, donc de quelque chose de 
l’éternité. 

Alors ce Temps de Carême, que nous avons commencé en-
semble, n’est-il pas ce chemin pour chercher à vivre dans notre 
quotidien ces expériences de foi, véritables lieux, j’en suis cer-
tain, d’une vie en abondance qui n’a jamais fini de se donner et 
d’être donnée…                                            Fr. Michel Fontaine, OP 

 

 

 

par Damien Savoy, Fribourg 
organiste titulaire de la basilique 

Notre-Dame de l’Assomption, Neuchâtel 
 

 
Œuvres de F. Mendelssohn, César Franck,  

J.-S. Bach, F. Correa de Arauxo 
 

Dimanche 15 mars 2020 

Église Saint-Paul, Cologny à 16h30 
Entrée libre, collecte 

Intentions de messes 
Di 8, 9h :  + Jean-Daniel RAVIGLIONE, Francisco CATAN 
  (v) Peter et famille, Claude et Pierre 

Di 8, 18h30 : + les âmes du Purgatoire 
        (v) familles COSTA et HORTA-LEITE 

Lu 9, 18h30 : (v) Claude et Pierre 

Ma 10, 9h : (v) Claude et Pierre 

Me 11, 18h30: (v) Claude et Pierre 

Je 12, 9h : (v) Claude et Pierre 

Ve 13, 18h30: (v) Claude et Pierre 

Sa 14, 18h: (v) Claude et Pierre 

Di 15, 9h : + défunts de la famille MOSIMANN 
   (v) Claude et Pierre 

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 8 mars, 2e dimanche de Carême 

• Dimanche 15 mars, 3e dimanche de Carême 

Messes radio: pas de messes à 10h30 
Les messes des dimanches de Carême le dimanche matin 
seront retransmises  sur Espace2 à 9h. Il n’y aura donc pas 
de messes à 10h30 les 8, 15, 22 et 29 mars. 
 

Animation des messes :  
• Dimanche 15 : assemblée avec 2 animateurs 

• Dimanche 22 : messe des familles, animée par les scouts, 
Béatrice et Donatien Bachmann 

• Dimanche 29 mars : chorale paroissiale, avec Annie Trabi-
chet à l’orgue et Raymond Perez au violoncelle 

Annulation d’une messe de guérison 
Pour des raisons de sécurité sanitaire, et selon le 
principe de précaution, les autorités paroissiales 
ont pris la décision d’interdire la célébration de 
guérison prévue le jeudi 12 mars à 10h30 en notre 
église. Merci de votre compréhension. 


