
Annonces paroissiales 
• Lundi 30 à 19h45, Atelier des parents 
• Lundi 30 à 20h, Parcours « Où est-il, ton Dieu? » avec Fr. 

Guy Musy 
• Mardi 31 à 20h, chorale 
• Jeudi 2 à 20h15, Parcours « Croire, un chemin de liberté » 

avec Fr. Michel Fontaine 
 

 
Repas communautaire 
Le prochain repas communautaire « canadien », partagé 
avec nos frères et sœurs requérants d’asile, aura lieu le 
dimanche 12 juin à midi.  
N’hésitez pas à vous inscrire auprès de M. Alex Trunz, au 
078 962 51 13  ou par e-mail  artrunz@bluewin.ch 

Dimanche 29 mai 2022  
7e dimanche de Pâques  -  dimanche des médias 
Quête de ce dimanche : pour le travail de l’Église dans les médias 

Pour recevoir ce feuillet chaque semaine dans votre boîte e-mail, 

abonnez-vous sur notre site internet, www.saintpaul.ch  

Écoutez ! 
Chaque année, depuis le concile Vatican II, les catholiques 
sont invités à participer à la Journée mondiale des commu-
nications sociales qui se déroule en principe le dimanche 
suivant la fête de l’Ascension. Pour cette occasion, le pape 
diffuse un message, traditionnellement le 24 janvier,  jour 
de la saint François de Sales, le patron des journalistes. 

«Après le message de 2021, « Venez, et voyez ! » […] le 
pape François demande au monde de la communication 
d’apprendre à « écouter à nouveau ». L’écoute est 
« fondamentale pour une bonne information […] et la re-
cherche de la vérité commence par l’écoute ».  

Le pape François considère ainsi que, « pour évoluer, 
même professionnellement, en tant que communicants, 
nous devons réapprendre à écouter beaucoup ». 

Cette attitude requiert « du courage, un cœur libre et ou-
vert, sans préjugés  

Ce thème n’est pas étranger à l’expérience synodale mon-
diale lancée actuellement par le pape François, un moment 
«où toute l’Église est invitée à écouter pour apprendre à 
être une Église synodale» 

Source : cath.ch 
Paroisse St-Paul, avenue de St-Paul 6, CH-1223 Cologny  

Tél. 022 707 40 40, st-paul@cath-ge.ch 

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. 076 284 45 34 
• Fr. Nicolas-Jean Porret OP, tél. 076 737 10 31 
• Fr. Guy Musy OP, tél. 022 707 40 53 

• Fr. Claude Bonaïti OP, tél. 077 442 06 63 
• Fr. Erik Ross OP 
Prêtre de permanence : 079 798 00 86 (pas de SMS !) 

Intentions de messes de la semaine 
Sa 28, 18h : + David TSCHANZ, Fr. Jean-Daniel BALET o.p. 

Je 2 juin, 9h : + Marie-Anna NUSSBAUMER 

Ve 3, 18h30: + Pietro MISSO et famille 

Calendrier liturgique 
• Di 29, 7e dimanche de Pâques 

• Ma 31, VISITATION DE LA VIERGE MARIE, fête 

• Me 1er, S. Justin, pape et martyr 

• Sa 4, Ste Clotilde  

• Di 5, SOLENNITÉ DE LA PENTECÔTE 

Ukraine - Aide et catéchèse 

En cette période difficile, outre la mise à disposition d’un 
local pour la collecte du matériel d’urgence, notre paroisse 
accueille les enfants de la paroisse gréco-catholique ukrai-
nienne pour leurs rencontres de catéchèse avec le Père Svia-
toslav deux dimanches par mois de 15h à 17h. 

Nous les portons, ainsi que leurs familles, ici et en Ukraine, 
dans nos prières.  

Horaires pour le dépôt du matériel  d’urgence: 
 Lundi de 10h à 13h 

 Vendredi de 10h à 13h 

Inscriptions au catéchisme 
Il est désormais possible d’inscrire les enfants pour 
les rencontres de catéchisme de l’année scolaire 
2022-2023. 

Pour permettre aux catéchistes et à l’Équipe Pasto-
rale d’organiser au mieux l’organigramme des ren-
contres, nous serions très reconnaissants envers les 
parents de procéder aux inscriptions dans les plus 
brefs délais. 

S’agissant des situations particulières (enfants non 
baptisés, niveau scolaire décalé par rapport au chemi-
nement catéchétique…) il ne faut surtout pas hésiter 
à prendre contact avec un prêtre ou avec le secréta-
riat ; personne ne sera laissé sur le bord du chemin ! 

Groupe de chant grégorien 
Le directeur de la 
chorale parois-
siale propose de 
démarrer à la 
rentrée un 
groupe de pra-
tique du chant grégorien. 

Les personnes intéressées (dames et messieurs) peuvent 
s’annoncer au secrétariat au plus tôt.  

Une rencontre sera organisée courant juin pour discuter 
avec ces personnes de la mise sur pieds de ce groupe, en 
vue d’étoffer l’animation de nos liturgies paroissiales. 

Réservez la date du 26 juin !!! 
Notre fête paroissiale aura lieu le dimanche 26 juin prochain. Nous 
vous invitons d’ores et déjà à réserver cette date importante, qui 
marquera la fin de l’année scolaire. 

Après la messe des familles de 10h30, nous vous invitons à partici-
per à un grand repas canadien, ainsi qu’à d’autres animations, dont 
le détail vous sera communiqué tout prochainement 


