
Annonces paroissiales  
Mercredi 17 à 17h30, réunion des catéchistes post-communion 
 

Collecte de biens de première nécessité 
Nous réceptionnons toujours les sacs de denrées alimentaires, 
produits pour l’hygiène personnelle, bons cadeaux de CHF 20.-, 
éventuellement vêtements à destination des personnes touchées 
par la crise dans leurs capacités à subsister. Vous pouvez appor-
ter vos dons à la cure, et ils seront acheminés, puis redistribués 
par les soins de la Pastorale des milieux ouverts de l’ECR Genève 
(à Montbrillant). Plus de détails sur notre site saintpaul.ch 

Il semble que la situation durera,  
ne baissons pas les bras ! 

 

Appel aux bénévoles 

Nous avons vraiment besoin de bénévoles pour accueillir, désin-
fecter, encadrer et accompagner les fidèles et leurs déplacements 
durant et après les célébrations. Leur nombre est estimé à 6 au 
minimum pour chaque messe dominicale. Merci à celles et ceux 
qui ses sont déjà inscrits. Celles et eux qui le souhaitent peuvent 
s’annoncer au secrétariat. 

Lien vers le mémento des tâches dévolues aux bénévoles 

 

Catéchisme, chorale et théâtre 
L’an passé, la proposition a été faite aux enfants (de 7 à 13 ans) 
de s’engager dans un groupe de théâtre et d’improvisation, ainsi 
que dans une chorale d’enfants. Nous renouvelons l’expérience 
cette année, en gardant le mercredi comme jour de référence 
pour les rencontres et répétitions, avec la collaboration précieuse 
de Josette Chanel-Vachoux et de Sophie Parlatano. L’automne 
aura pour but la mise sur pied d’un petit spectacle pour Noël.  

Les renseignements, ainsi que ceux pour les rencontres de caté-
chisme de l’année 2020-2021 (y compris inscriptions), peuvent 
être obtenus auprès du secrétariat. (Fr. Zdzislaw pour le calen-
drier théâtre et chorale) 

Une page consacrée au catéchisme est disponible su notre site 
internet. On y trouve le formulaire d’inscription que les parents 
peuvent compléter à l’écran et nous retourner.  

Nous informons par ailleurs les familles et les paroissiens que la 
Première communion qui devait avoir lieu en mai sera célébrée le 
dimanche 4 octobre à 10h30 (retraite la veille, samedi 3). Les 
familles concernées recevront d’ici la fin du moi un courrier 
d’information 

Intentions de messes 
Samedi 13: (v)  Zoé 
Dimanche 14 : (v) Zoé 
Lundi 15 : (v) Zoé 
Mardi 16 : (v) Zoé 
Mercredi 17 : (v) Michael 
Jeudi 18 : (v) Michael 
Vendredi 19 : (v) Michael 
Samedi 20, 18h : (v) Michael 
Dimanche 21, 10h30 : (v) Michael      + Gilbert TANARI 

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 14, SOLENNITÉ DE LA FÊTE-DIEU 
• Mardi 16, Bse Marie-Thérèse Sherer, vierge 
• Vendredi 19, LE SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS, solennité 
• Samedi 20, le cœur immaculé de Marie 
• Dimanche 14, SOLENNITÉ DE LA FÊTE-DIEU 

Consignes de sécurité et d’hygiène 
Avec la reprise des célébrations publiques, nous devons 
mettre en place un nouvelle manière de nous comporter les 
uns avec les autres, pour éviter autant que possible de se 
mettre inutilement en danger. Voici donc les mesure aux-
quelles nous vous rendons attentifs: 

En tout temps, respectez les distances entre vous 

À l’entrée et à la sortie de l’église, désinfectez-vous les 
mains soigneusement.  

Veuillez vous conformer aux indications des bénévoles qui 
sont désignés pour le placement et l’accompagnement 
des fidèles à l’arrivée, à la communion et à la sortie 

Dans les bancs, les couples et les familles ne sont pas sé-
parés 

Veuillez vous asseoir uniquement aux endroits où une 
feuille dominicales a été disposée. Ne déposez pas cette 
feuille à la sortie de l’église, mais emportez-la chez vous. 

Les corbeilles pour la quête sont disposées près des 
portes à la sortie. 

Pas de regroupements sur le parvis à la sortie 

14 juin 2020 
Solennité de la Fête-Dieu 
Quêtes du week-end : 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 

Le Corps du Christ AMEN à la Vie 
Par la célébration de l’Eucharistie, nous affirmons sa Pré-
sence au plus profond de nous-mêmes, mais aussi au cœur 
du monde. Car communier au Corps du Christ, c’est prendre 
au sérieux tout être humain, quel qu’il soit, dans ses fragili-
tés et ses doutes. Parce que Dieu a pris chair en notre huma-
nité, et il a fait de cette chair le lieu d’excellence capable de 
s’ouvrir au don et à l’amour. Eucharistie ! lieu d’une alliance 
réconciliée, relation unique et mystérieuse qui se réalise en 
Lui et en nous : « …celui qui mange ma chair et boit mon 
sang demeure en moi, et moi je demeure en lui ». 

Adorer le Saint-Sacrement, c’est aussi contempler le Servi-
teur souffrant, méprisé au cœur des injustices d’aujourd’hui. 
C’est encore Jésus, lavant les pieds des disciples pour les 
appeler au service de leurs frères…C’est entendre enfin : 
« Ce que vous avez fait au plus petit d’entre les miens c’est à 
moi que vous l’avez fait » (Mt 25, 40). Ce fut le combat de 
Luther King et de Gandhi, un combat qui se joue aujourd’hui 
encore dans l’actualité. 

Entrons dans le mystère du « pain vivant descendu du ciel » 
et nous pourrons dire avec le centurion : « Seigneur, je ne 
suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole 
et je serai guéri ».                               Frère Michel Fontaine, OP 

https://saintpaul.ch
https://saintpaul.ch/wp-content/uploads/2020/05/Petite-marche-à-suivre-pour-les-bénévoles.pdf
https://saintpaul.ch/inscriptions-au-catechisme/
https://wp.me/aaXlUG-2Wy


Le SORA a besoin de vous ! 

Le groupe de *Soutien aux Requérants d’Asile des 
Trois Chêne cherche des bénévoles pour contribuer à 
l’enseignement du français et à l’accueil des migrants 
dans notre quartier. L’engagement est de trois heures 
toutes les deux semaines environ. Nous travaillons par 
petits groupes, en tenant compte du niveau des ensei-
gnés. Plusieurs « outils » sont mis à disposition pour 
faciliter cet enseignement. Les règles sanitaires en vi-
gueur sont respectées. 

 

Le profil des bénévoles recherché(e)s : 

• Vous avez moins de 75 ans et faites partie des 
« peu vulnérables » 

• Vous êtes ouvert aux problèmes des migrants et 
désirez les faire se sentir vraiment accueillis 

• Vous parlez et écrivez couramment le français  

• Vous êtes prêt(e) à tenter l’enseignement du fran-
çais pour débutants 

 

Nous vous proposons : 

• Une mise au courant précise 

• Du travail en groupe, un suivi 

• Des locaux spacieux et agréables 

• Une ambiance sympathique 

• Le respect des règles d’hygiène prescrites 
 
 
Probable reprise des cours : le 30 juin 2020 au Centre 
Protestant, 77, rue de Genève, 1225 Chêne-Bourg. 
Renseignements et informations chez :  
I. Favre   022 349 08 04 , E. von Steffens 022 735 75 20  

Vendredi 19 juin 
Le Sacré-Cœur de Jésus 
La fête du Sacré-Cœur est une solennité célébrée le 3e 
vendredi après la solennité de la Pentecôte. 

Dès le moyen âge, les mystiques ont contemplé le côté 
ouvert de Jésus. Mais il faudra attendre la seconde 
moitié du XVIIème, le 20 octobre 1672 pour qu’un 
prêtre normand, Jean Eudes en célèbre la messe pour 
la première fois. 

En 1675, Marguerite-Marie Alacoque, visitandine de 
Paray-le-Monial reçoit des révélations du Seigneur, ce 
qui contribuera à répandre ce culte. De 1672 à 1840, 
la fête du Sacré-Cœur se propage avec des formulaires 
multiples. De 1765 à 1970, Rome en approuve succes-
sivement quatre. 

L’objet de la fête a été difficilement fixé. Deux cou-
rants caractérisent la dévotion moderne au Sacré-
Cœur, l’action de grâce pour la richesse insondable du 
Christ (Ep 3,8) et la contemplation réparatrice du 
Cœur transpercé (Jn 19,37). 

Dans les textes bibliques pour cette fête se trouvent en 
particulier la parabole de la Brebis perdue et retrou-
vée (Luc 15,4-7), l’invitation de Jésus : « Venez à moi, 
vous tous qui peinez » (Mt 11,28) et le récit du corps 
transpercé du côté du Christ mort sur la croix. 

Les deux prières proposées portent la piété chrétienne 
vers le Cœur de Jésus. Il s’agit d’une action de grâce 
pour les merveilles de l’amour du Père envers les 
hommes et la réparation envers l’amour blessé. 

La préface se réfère à la tradition qui dès le temps des 
pères voyait l’Eglise naître du côté ouvert de Jésus. Le 
jaillissement du sang et de l’eau étaient perçus comme 
le symbole du baptême et de l’eucharistie. 

Source: liturgie.catholique.fr 

 

Ci contre, le vitrail représentant Ste Marguerite-
Marie, réalisé par Maurice Denis en notre église. Il est 
malheureusement visible par une minorité privilégiée 
de paroissiens : les organistes, ainsi que les membres 
de la chorale, qui vous invitent à les rejoindre à la 
rentrée pour contempler en couleurs quelques autres 
vitraux… entre autres …  FM 


