
Annonces paroissiales  
Nous entrons en période de vacances d’été. Merci de prendre 

connaissance des horaires d’ouverture du secrétariat ci-contre 

Mercredi 1er juillet à 18h30, messe présidée par Fr. Antoine 
Odendall OP, enfant de St-Paul, ordonné prêtre ce samedi 27 
juin à Toulouse. Nous le portons dans nos prières 

 

Nous informons les lecteurs et chantres-animateurs qu’ils peu-
vent 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. 

Nous lançons également un appel à de nouvelles vocations de 
catéchistes, choristes, fleuristes… Tous les renseignements peu-
vent être obtenus 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 sur notre site 
internet. On y trouve le formulaire d’inscription que les parents 
peuvent compléter à l’écran et nous retourner.  

28 juin 2020 
S. Pierre et S. Paul, apôtres 
Quêtes du week-end : Denier de St-Pierre  

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 

Sans le voir, nous l’aimons ! 
Paul, patron de notre paroisse, était un combattant. Son 
caractère n’avait rien de mou et de lymphatique. Paul 
était  prompt, toujours sur la brèche quand on le prenait 
à partie. Ainsi, il batailla ferme pour qu’on lui reconnaisse 
le droit de se faire appeler « apôtre », alors que ce titre 
n’était jusque là réservé qu’aux Douze choisis par Jésus et 
qui avaient marché avec lui sur les chemins de Palestine. 
Ce qui de toute évidence n’était pas le cas de Paul, lui qui 
avait rencontré le Ressuscité dans une vision, immortali-
sée par la fresque de Maurice Denis dans l’abside de 
notre église. 

Cette particularité rend Paul très proche de nous. Comme 
lui, Jésus ne nous a pas recrutés sur les rives d’un lac de 
Galilée.  Nous ne le connaissons que par la foi, tel que les 
Ecritures nous le révèlent. C’est suffisant pour rendre 
notre cœur brûlant, comme celui de ces deux disciples 
qui, le soir de Pâques, cheminaient avec un inconnu qui 
leur racontait ce qui était advenu à un certain Jésus. Sans 
le voir, nous l’aimons.                                

Fr. Guy Musy OP 

Intentions de messes 
Samedi 27, 18h : (v) Carine 
Dimanche 28, 10h30 : les âmes du Purgatoire 
Lundi 29 : + Paulette et Albert CLAIRENS 
Samedi 4, 9h : + Joao Rafael DIAS BAMBULO 
Dimanche 5, 10h30 : (v) Jacques et Marcelle 
Dimanche 5, 18h30 : + P. Gabriel LEPEL-COINTET o.p. (13 ans) 

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 28,  13e dimanche (Fête patronale anticipée) 
• Lundi 29, S. Pierre et S. Paul, apôtre, solennité 
• Vendredi 3, S. Thomas, apôtre, fête 
• Dimanche 5, 14e dimanche  

Consignes de sécurité et d’hygiène 
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 

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) 

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’enseignement du fran-
çais et à l’accueil des migrants dans notre quartier. L’engagement 
est de trois heures toutes les deux semaines environ. Nous travail-
lons 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 vigueur sont respectées. 

Le profil des bénévoles recherché(e)s : 

• Vous avez moins de 75 ans et faites partie des « peu vulné-
rables » 

• 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 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  

Les chants de la messe 
Chant d’entrée (CNA 422) 

R. Lumière des hommes, nous marchons vers toi! 
Fils de Dieu, tu nous sauveras! 

1. Ceux qui te cherchent, Seigneur,  
Tu les conduis vers la lumière, 
Toi, la Route des égarés. 

2. Ceux qui te trouvent, Seigneur,  
Tu leur promets vie éternelle, 
Toi, la Pâque des baptisés. 

3. Ceux qui te suivent, Seigneur,  
Tu les nourris de ta Parole, 
Toi, le Pain de tes invités 
 

Rite pénitentiel : messe de l’Ermitage 
 

Gloria de Lourdes 
 

Psaume 33 

Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur 
 

Alléluia « Par la musique et par nos voix » 
 

Refrain pour la prière universelle : 
En toi, notre cœur espère, Seigneur 
 

Sanctus 

Livre du Père Lataste 
 

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

Agneau de Dieu : messe de l’Ermitage 

Chant d’action de grâces (CNA 572) 

« … mais la plus grande des trois, c’est la charité… » 1Co 13,13b 


