
Annonces paroissiales 
• Mardi 20 à 19h, Conseil de Paroisse 

• Jeudi 22 à 20h15, Première conférence du cycle « La li-
turgie, trésor méconnu », avec Fr. Nicolas-Jean Porret.  

• Vendredi 23 à 20h, Concert des chœurs Liederkranz et de 
Meinier, avec la recréation d’œuvres oubliées de compo-
siteurs genevois. Direction : Stanislava Nankova  
Entrée libre, collecte 

• Dimanche 25 à 10h30, Messe en famille. 

Dimanche 18 septembre 2022  
25e dimanche C  
Quête du Jeûne fédéral pour la Mission intérieure suisse 

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

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

Ne gaspillons pas ce que nous avons reçu ! 
Que faire lorsque l’on est dans une situation critique, une 
impasse, que l’on soit responsable ou non de cette situation ? 

Se laisser conduire par l’événement, perdre pied, manquer d’à
-propos... ? Ou bien réagir, attaquer, faire des propositions ? 
C’est ce à quoi nous sommes invités dans l’Évangile de ce di-
manche. 

Mais Jésus a une priorité. Il n’est pas dans le registre de la 
morale. Il nous invite à nous mettre dans un esprit de vigi-
lance, d’attention. Le temps compte. Il nous faut être avisé, 
perspicace, ingénieux… 

Oui, Jésus nous rend attentifs à l’urgence de notre réponse à 
sa Parole. Ne sommes-nous pas en train de gaspiller un cer-
tain capital ?  

Comment faisons-nous fructifier les talents que nous avons 
reçus ? Car tous, nous en avons reçu ! Quelle est notre ingé-
niosité à réaliser le message évangélique, là où nous sommes, 
dans nos familles, nos communautés, nos activités profession-
nelles, notre vie de citoyen ? Quelle est notre capacité à pren-
dre des risques, à oser aller sur des chemins de traverse, à 
répondre à une vocation ? N’est-ce pas le sens aujourd’hui 
des appels du pape François, de la démarche synodale ?  

N’est-ce pas, en fait, prendre conscience que le don est à l’ori-
gine de qui nous sommes, et que le reconnaître en toute 
chose de la vie nous met alors vraiment sur un chemin de 
conversion…car rien n’est impossible à Dieu ? 

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, vicaire, 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 18, 10h30 : + Barbara CLINTON (10 ans) 
          (v) intention particulière, Michael, Zoé et Lorenzo 

Lu 19, 18h30 : + Lucy NYABOKE     en l’honneur du Saint-Esprit 

Ma 20, 9h : + Colette et Ronald HARRIS 

Ve 23, 18h30 : action de grâces pou Elaine 

Di 25, 10h30 : (v) Peter et famille 

Calendrier liturgique 
• Di 18, 25e dimanche du temps ordinaire 

• Ma 20, S. André Kim, S. Paul Chong et leurs compagnons, martyrs 

• Me 21, S. Matthieu, apôtre, fête 

• Je 22, S. Maurice et ses compagnons, martyrs 

• Ve 23, S. Padre Pio 

• Di 25, S. Nicolas de Flüe, ermite, patron principal de la Confédé-
ration, solennité 

Catéchuménat pour adultes 
Les personnes qui souhaitent recevoir le baptême, la confir-
mation, communier pour la première fois, peuvent contacter 
le secrétariat et rejoindre un groupe (jour et fréquence des 
rencontres à convenir ensemble). Contacter Fr. Nicolas-Jean 

Sortie paroissiale le samedi 8 octobre 

La destination de cette année est le Monastère Royal de 
Brou (Bourg-en-Bresse). 

Les participants seront accueillis en matinée par les Sœurs 
Dominicaines du Cœur immaculé de Marie, pour la célé-
bration de l’Eucharistie et le repas de midi (pique-nique 
tiré du sac) 

Visite du Monastère de Brou dans l’après-midi, puis retour 
à St-Paul (transport en car). 

Prix pour la journée : CHF 20.– par personne 

Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans 

Inscriptions au secrétariat jusqu’au 5 octobre à midi 

Atelier des parents 
La première rencontre de l’atelier des parents pour cette 
nouvelle année pastorale aura lieu le lundi 10 octobre à 
19h45, à la salle paroissiale. 

Les parents qui sont intéressés peuvent s’adresser sans hé-
siter à fr. Zdzislaw pour toute question ou tout renseigne-
ment. 

Fraternités paroissiales « Onésime » 
Onésime ? Le dimanche de rentrée, dans la 2e lecture, saint Paul 
exhortait Philémon dont l’esclave Onésime s’était enfui, esclave 
que Paul avait baptisé en prison :  

« Philémon, cet Onésime [dont le nom signifie ‘utile’], puisses-tu 
le retrouver, non plus comme un esclave, mais comme un frère 
bien-aimé. » 

Esclave… maître, ça n’existe plus, heureusement ! Mais l’exhorta-
tion demeure : nous avons tous à nous retrouver comme des 
« frères bien-aimés » dans le Seigneur. C’est pourquoi, sous ce 
vocable un peu curieux de « Onésime », nous lançons les frater-
nités paroissiales pour nous trouver ou retrouver dans le Christ. 

 

Concrètement, il s’agit de fraternités de 7 à 9 personnes, en 
couple ou seul, accompagnées par un frère dominicain, pour une 
soirée (toutes les 6 semaines), à domicile ou à la cure :  
 

19h30, simple et fraternel repas | 20h45, partage d’évangile | 
21h45, prière 

Contact : fr. Nicolas-Jean Porret, o.p. 

porret.nicolasjean@cath-ge.ch 


