
Annonces paroissiales  
Mardi 23 à 18h30, Conseil de Paroisse, suivi de l’AG de l’Asso-

ciation à 20h 

Samedi 27 à Toulouse, ordination presbytérale de Fr. Antoine 
Odendall OP. Nous le recommandons à vos prières 

 

Nous informons les lecteurs et chantres-animateurs qu’ils 
peuvent à nouveau s’inscrire sur la feuille jaune prévue à 
cet effet à l’entrée de l’église. 
 

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 
 

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. Merci à celles et ceux qui ses 
sont déjà inscrits. Celles et eux qui le souhaitent peuvent s’annon-
cer au secrétariat. 
 

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. 

Intentions de messes 
Dimanche 21, 10h30 : (v) Michael      + Gilbert TANARI 
Lundi 22 : (v) Michael 
Mardi 23 : (v) Michael 
Mercredi 24 : + Marie Clotilde BRIANTI    (v) Michael 
Jeudi 25 : (v) Michael 
Dimanche 28, 10h30 : les âmes du Purgatoire 

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 21, 12e dimanche 
• Lundi 22, S. Jean Fischer, episc., et S. Thomas More, martyrs 
• Mercredi 24, NATIVITÉ DE S. JEAN-BAPTISTE, solennité 
• Vendredi 26, S. Anthelme, évêque de Belley (cf. verso) 
• Samedi 27, S. Cyrille d’Alexandrie, évêque et doct. de l’Église 

• Dimanche 28,  13e dimanche (Fête patronale anticipée) 

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 

21 juin 2020 
12e dimanche / Journée du réfugié 
Quêtes du week-end : pour l’aide aux réfugiés  

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 

Appel à témoins 
Les lectures de ce dimanche nous donnent du grain à moudre et 
du fil à retordre au prédicateur… 

Comment accepter la revanche que Dieu infligera aux persécu-
teurs de Jérémie (Jer 20, 12) : Pas chrétien, la vengeance ! 

Comment comprendre que la mort a établi son règne même sur 
ceux qui n’avaient pas péché (Rm 5, 12. 14) : Dieu serait-il in-
juste ? 

Difficile, voire incompréhensible d’entendre Jésus dire qu’il re-
niera devant son Père ceux qui l’auront renié devant les 
hommes (Mt 10, 33). Jésus ne sauve-t-il pas tous les hommes ? 
Dieu ne ferait-il donc pas lever son soleil sur les bons comme sur 
les mauvais ? (Mt 5, 45). 

Comment alors recevoir ce dimanche la Parole de Dieu comme 
une Bonne Nouvelle ? 

La Parole de Dieu n’est pas une berceuse flatteuse de nos bons 
sentiments. L’Évangile vient chambouler nos représentations et, 
parfois, bousculer nos réflexes premiers. La Pentecôte nous 
invitait à entrer dans l’Esprit de Jésus et relayer son action. 
Cherchons, chacun et ensemble, inlassablement, à nous défaire 
de nos réactions lorsqu’elles sont bassement humaines pour 
agir en enfants de Lumière.       Fr Philippe Jeannin 

https://saintpaul.ch
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’enseigne-
ment du français et à l’accueil des migrants dans notre quar-
tier. L’engagement est de trois heures toutes les deux se-
maines environ. Nous travaillons par petits groupes, en te-
nant compte du niveau des enseignés. Plusieurs « outils » 
sont mis à disposition pour faciliter cet enseignement. Les 
règles sanitaires en vigueur sont respectées. 

Le profil des bénévoles recherché(e)s : 

• Vous avez moins de 75 ans et faites partie des « peu vul-
nérables » 

• 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 français 
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 Pro-
testant, 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 26 juin, on fait mémoire à Genève de 
Saint Anthelme,  
Évêque de Belley (+1178) 

Anthelme était né au château 
de Chignin, non loin de Cham-
béry, et préféra la solitude de la 
prière avec le Christ à la vie 
mondaine et chasseresse des 
grands seigneurs. Il fut moine 
de Portes, puis de la Grande 
Chartreuse. Il reconstruisit la 
Grande-Chartreuse qu'une ava-
lanche avait détruite et en de-
vint le septième prieur. Ce fut 
lui qui fonda les premières 
chartreuses pour les femmes désireuses de mener 
une vie érémitique. Comme il avait dû punir deux 
de ses moines qui le méritaient, ceux-ci firent appel 
au pape Alexandre III, qui d'abord les soutint. Pour 
que règne la paix, saint Anthelme donna sa démis-
sion et rentra joyeusement dans le rang. Mais son 
bonheur dura peu. Le pape, mieux informé, revint 
sur sa décision, et pour comble, le nomma évêque 
de Belley. Il s'était pareillement brouillé avec l'em-
pereur Frédéric Barberousse pour avoir refusé Vic-
tor IV, un antipape de fabrication impériale. Là en-
core la modestie d'Anthelme fut contrariée: l'empe-
reur se réconcilia avec lui et l'éleva, lui et ses suc-
cesseurs, à la dignité de prince du Saint Empire ro-
main germanique. Il tenta en vain de servir de mé-
diateur entre S. Thomas Beckett et le roi Henri II 
d'Angleterre. S. Anthelme est le 43e évêque sur la 
liste épiscopale du diocèse de Belley-Ars (1163-
1178) Source: nominis.cef.fr 
 
Martyrologe romain : à Belley, en 1178, saint An-
thelme, évêque. D'abord moine de la Grande Chartreuse, 
il reconstruisit les bâtiments ruinés par une avalanche; 
prieur, il convoqua un chapitre général; contraint par le 
pape d'accepter l'évêché de Belley, il mit un zèle infati-
gable et une intrépide fermeté à corriger les mœurs du 
clergé et des nobles. 

Nominations :  

Communiqué du Vicaire épiscopal 
J’ai la joie de vous informer que Mgr Charles Morerod a 
nommé l’abbé Frédéric Le Gal, curé modérateur de l’Unité 
pastorale La Seymaz, dès le 1er septembre 2020.  

L’abbé Frédéric Le Gal fera équipe avec l’abbé Joël Akagbo, 
Madame Sabrina Faraone-Voide et frère Claude Bonaïti OP 
qui poursuivent leur ministère au sein de l’UP. L’équipe 
pastorale sera accompagnée pour sa mise en route par 
Madame Catherine Ulrich, praticienne formatrice canto-
nale. Cette Equipe poursuivra sa collaboration étroite avec 
les conseils des paroisses, les conseils pastoraux et les laïcs 
engagés dans les différentes responsabilités pastorales.  

Je profite de la présente pour remercier le Père Michel 
Fontaine OP d’avoir assumé la responsabilité de l’adminis-
tration de votre UP depuis le départ de l’abbé Ernest Janc-
zyk et jusqu’au 31 août 2020.  

Je vous remercie toutes et tous de veiller au bon accueil de 
l’abbé Frédéric Le Gal et de l’aider à faire vivre vos belles 
communautés.  

En vous souhaitant un bel été, je vous assure de ma prière 
et de mon soutien fraternel.  

 

Abbé Pascal Desthieux, Vicaire épiscopal 

Livre du Père Lataste 

 

Fr. Philippe Jeannin 
OP informe les per-
sonnes intéressées 
qu’il y a quelques 
exemplaires du livre 
du P. Lataste, « Les 
Réhabilité(e)s » à 
disposition la cure, 
au prix de CHF 15.- 

Horaire d’été du secrétariat 
 

Du 30 juin au 17 juillet :  

• les matins de mardi à vendredi (9h-11h30) 

 

Du 21 juillet au 7 août : 

• les matins de mardi et mercredi (9h-11h30) 


