
Annonces paroissiales 
• Mardi 21 à 19h30, Foi et Vie quotidienne 

• Mardi 21 à 20h, chorale 

• Dimanche 26 à 10h30, Messe des familles de la Fête pa-
roissiale avec action de grâces des premiers commu-
niants, animée par la chorale.  

• Dimanche 26, Fête paroissiale. Détails ci-dessous 
 

Ordination diaconale samedi 25 
Fr. Alexandre Frezzato OP recevra l’ordination diaconale 
samedi prochain 25 juin en l’église du Christ-Roi à Fribourg, 
des mains de notre évêque Mgr Charles Morerod OP. Nous 
le portons dans nos prières. 

Dimanche 19 juin 2022  
Solennité de la Fête-Dieu 
Quête de ce dimanche : pour les réfugiés et le Tiers-Monde 

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

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

Une Présence singulière aux multiples 
facettes… le Saint-Sacrement 
Vous en conviendrez : dans notre quotidien, il y a diffé-
rentes façons d’être présent à l’autre, aux autres, dans un 
groupe de travail pour un partage de réflexions, dans un 
transport en commun par une proximité physique et spa-
tiale imposée, dans une relation affective où s’exprime 
mutuellement la totalité de notre être mais aussi dans le 
souvenir, la mémoire, la pensée…me reviennent à l’esprit 
telle rencontre et ma pensée reconstruit une « présence » 
qui vient m’habiter. 

Alors, n’en n’est-il pas ainsi de cette Présence réelle de 
Dieu dans l’hostie qui ne se réduit pas elle aussi à une 
seule manière ? Comme l’exprime si bien notre frère Jean-
Michel Maldamé, OP, « le Christ est présent en tant que 
créateur, en tant que premier né d’entre les morts, en tant 
que Seigneur glorifié, en tant que messie souffrant…et le 
mode de présence peut être divers. La présence peut être 
consciente ou non…froide ou affective…silencieuse ou 
priée en communauté... Il a l’avantage d’être accessible à 
tous dans la vérité de l’existence humaine qui engage le 
corps et l’âme ». 

L’Evangile n’est-il pas en train de nous rappeler à sa ma-
nière, que nous devons partager avec les autres ce que 
Jésus nous donne... sa Présence : « Donnez-leur vous 
mêmes à manger ». 

Frère Michel Fontaine, OP 
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 
Di 19, 10h30 : + Dorothée GONZALEZ, Manuel LOPEZ, Agustina 
         CASTAÑOS, Natividad SANCHEZ, Victoria LUNA 
         (v) Peter et famille 

Ma 21, 9h : (v) Brigitte et Philippe DELPIT 

Me 22, 18h30: + Marie-Anna NUSSBAUMER 

Ve 24, 18h30 : + Maria-Clotilde BRIANTI, Pietro MISSO et famille 

Di 26, 10h30 : + défunts familles MOSIMANN et LAMBERT 

Calendrier liturgique 
• Di 19, le St-Sacrement du Corps et du Sang du Christ, solennité 

• Ma 21, S. Louis de Gonzague, religieux 

• Je 23, Nativité de S. Jean-Baptiste, solennité 

• Ve 24, le Sacré-Cœur de Jésus, solennité 

• Sa 25, le Cœur immaculé de Marie, mémoire 

• Di 26, FÊTE PATRONALE 

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

Pour permettre aux catéchistes et à l’Équipe Pastorale d’or-
ganiser au mieux l’organigramme des rencontres, nous se-
rions 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 cheminement catéché-
tique…) il ne faut surtout pas hésiter à prendre contact avec 
un prêtre ou avec le secrétariat ; personne ne sera laissé sur 
le bord du chemin ! 

Groupe de chant grégorien 
Le directeur de la chorale paroissiale propose de démarrer 
à la rentrée un groupe de pratique du chant grégorien. 

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

Une rencontre se tiendra dans la courant de la dernière 
semaine de juin. La date sera communiquée dimanche 
prochain, et aux inscrits directement par e-mail. 

Fête paroissiale du 26 juin !!! 
Notre fête paroissiale aura lieu dimanche prochain. Elle 
marquera la fin de l’année scolaire et l’action de grâces 
des premiers communiants 

Inscrivez-vous pour le repas canadien ! 
Les participants sont priés de bien vouloir s’annoncer au 
secrétariat jusqu’au jeudi, en précisant quels plats ils ap-
porteront (pour 4 personnes ou plus). 

Les desserts seront préparés et proposés par la commu-
nauté ukrainienne, et une « tirelire » sera à disposition 
pour vos dons à cette communauté. 

Après le repas, une présentation sera faite (intervention 
vidéo) pour présenter les actions concrètes de la Déléga-
tion dominicaine à l’ONU. Premier pas vers une collabora-
tion à imaginer et à construire entre la paroisse et la Délé-
gation, en présence de son directeur, le frère Aniedi Okure 
OP. 

Pendant la projection, une animation particulière sera 
proposées aux enfants. 

Et si vous deviez décider de participer à la dernière mi-
nute, venez, la fête sera belle ! 


