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Venez à moi, vous 
tous qui êtes 

fatigués et accablés,  
et moi je vous 
reposerai »

Couvent des Dominicains de Genève

«
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Les frères du Couvent Saint-Dominique sont 

heureux de vous accueillir à Genève où ils 

sont présents depuis 1263. L’histoire a permis 

qu’après une longue interruption (1536-1959) les 

dominicains reviennent à Genève, en acceptant 

l’animation de la paroisse Saint-Paul à Cologny. 

Depuis septembre 2019, Saint-Paul est formellement une 

paroisse dominicaine, hors unité pastorale, au service 

de tous.

Dans l’esprit de saint Dominique (1170-1221) — dont 

nous venons de célébrer les 800 ans de la naissance 

au Ciel (2021) —, nous voulons en effet faire de la pa-

roisse Saint-Paul un projet dominicain, communautaire, 

au service de l’Église à Genève, selon trois axes : 

- un lieu d’accueil  

- un lieu de prière et de liturgie 

- un lieu d’intelligence de la foi. 

Là est notre défi au quotidien, là aussi notre enthou-

siasme, que nous vous invitons à découvrir dans ces 

Propositions 2022-2023.

fr. Michel Fontaine, o.p.  

prieur du couvent et curé de la paroisse

« Allons avec 
assurance ! » C’est 
saint Dominique 
lui-même, à la suite 
du Christ, qui nous 
montre le chemin ! » 

A. Frezzato, o.p., 
Neuf jours pour décou- 

vrir saint Dominique, 
2021, p.11.

Soleil couchant sur le Jura depuis Cologny en hiver
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Accueil. — C’est d’abord par  

  le Christ que nous nous lais-

sons accueillir : religieux et laïcs 

dominicains, paroissiens, hommes 

et femmes assoiffés de la Bonne Nou-

velle, en quête de sens, dans l’Église ca-

tholique romaine (diocèse de Lausanne-Ge-

nève-Fribourg), en dialogue avec les autres communautés 

chrétiennes et religieuses présentes à Genève. 

Liturgie. — Le Seigneur nous invite à le trouver et le  

   servir d’abord dans la liturgie (Laudes, Messes, 

Vêpres). Là est sa louange et son intercession, l’ouverture 

de chacun à sa vocation d’éternité. Notre remarquable 

église Saint-Paul favorise cette élévation de la liturgie. 

Formation. — Enfin nous vous proposons d’avancer 

dans la foi et la connaissance de Dieu, au gré de forma-

tions adaptées tant aux enfants (éveil à la foi, catéchisme), 

qu’aux re-commençants (catéchuménat) ou aux chrétiens 

déjà formés : tous nous sommes appelés à rendre compte 

de l’espérance que le Christ a mis en nos coeurs.  

3 pôles

Messe Rorate à 6h du 
matin, les mercredis 
de l’Avent.Détail de la toile de 

Maurice Denis : saint 
Paul débarquant et 

prêchant à Rome.

Vignette du haut :  
saint Paul, au terme 

de son apostolat, 
accueilli par le Christ 
dans la gloire céleste.
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une église de 
pierres, pionnière 
du renouveAu  
de l’Art sAcré

Depuis 1915 une église charmante et équilibrée, d’ins-

piration romane et byzantine, accueille les fidèles à 

Grange-Canal (Cologny). « Une église jeune faite par des 

jeunes […] voulant renouer avec l’Église primitive et qui 

s’inspire de l’architecture paléochrétienne », résumait l’ar-

chitecte A. Casanova qui oeuvra à sa restauration en 1986. 

En 1911 le diocèse de Lausanne-Genève confie le projet 

d’une nouvelle église dans le secteur de Grange-

Canal au jeune abbé Francis Jacquet (29 ans). Celui-ci 

choisit l’architecte Adolphe Guyonnet (34 ans) avec qui il 

s’enthousiasme pour une « oeuvre totale de beauté », « une 

oeuvre unitaire visant à l’intégration architecturale et 

liturgique de la décoration et du mobilier » (M. Poiatti) : 

Saint-Paul devra témoigner de la naissance de l’Église, 

depuis Jérusalem jusqu’à Rome et… Genève. Pour éviter 

un classicisme trop vu, l’abbé et l’architecte s’associent 

de jeunes artistes Suisses, tant catholiques que réformés : 

Georges de Traz, Alexandre Cingria, Marcel Poncet, 

Casimir Reymond…, placés sous le haut patronage 

Saint-Paul

Tympan de l'église : 
le Christ bénissant, 

entouré des 
4 figures des 

4 évangélistes.

La façade mêlant 
les styles roman et 
byzantin : tableau par 
A. Boisfleury, 1933.
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du peintre français catholique, Maurice Denis, auteur 

notamment de la magistrale toile marouflée du choeur 

(1916), des vitraux de la nef (1915-1922) et de la mosaïque 

du baptistère (1923).

L’église qui résulte de cette heureuse coopération est à 

l’avant-garde de l’esthétique de son temps ; elle dote 

Genève d’un fleuron de l’art sacré au xxe siècle : Saint-Paul 

sera classé « monument historique » lors de la restauration 

de 1986.

une église de pierres vivAntes

L’ Église catholique à Cologny s’écrit aussi avec un É 

majuscule : elle est le Corps mystique du Christ et son 

Épouse, elle est le Temple de son Esprit-Saint, le Peuple 

que Dieu y convoque dimanche après dimanche pour mar-

cher à la suite du Seigneur. 

Actuellement, une communauté internationale  

de 7 frères dominicains anime Saint-Paul, avec un 

Conseil de communauté et un Conseil de paroisse, dans le 

dynamisme de renouveau des paroisses voulu par le pape 

François et le souci de s’inscrire le mieux possible dans le 

paysage international, multiculturel et inter-religieux du 

canton de Genève. 



7

A
c

c
u

e
il

un Accueil lArge et AdApté

Contemplation artistique, le temps libre à st-Paul — 

L’édition 2022 des Journées du patrimoine, sur  

le thème « Temps libre », a retenu notre église Saint-Paul 

pour une invitation à la contemplation artistique.  

Au programme :

•	Visites guidées : samedi 10/09 et dimanche 11/09  

à 14h30 (durée 30 min)

•	Visite de l’orgue : samedi 10/09 et dimanche 11/09  

à 15h15 (durée 30 min)

•	Temps libre en paroles et musique : orgue et textes 

sur le patrimoine, samedi 10/09 (20h-20h45) 

Inscription sur le site des Journées du patrimoine  

          https://www.journeesdupatrimoine.ch/detail_209

Dialogue œcuménique — À Genève, il s'établit en 

particulier avec l’Église protestante, comme  

un appel du quotidien, et plus spécialement encore   

pendant la Semaine de prière pour l’unité des  

chrétiens et l’échange de chaire dans  

la semaine du 18 au  

25 janvier.

Le pasteur Marc Pernot avec 
fr. Michel Fontaine, à l'église 
St-Paul lors de l'échange des 

chaires, en janvier 2022.



8

A
c

c
u

e
il

Photo : Groupe « Grande O

urs
e 

»

Accueil, accompagnement de toute personne de 

bonne volonté cherchant Dieu, sans acception de 

situation humaine, rang social, nationalité, origine…

Aide aux réfugiés, d’Ukraine ou d’ailleurs, en lien 

avec la paroisse protestante de Chêne : organisation 

de repas un dimanche / mois, cours de langue, etc. 

    zszmanda@me.com  (fr. Zdzisław)  

    artrunz@bluewin.ch  (Alex Trunz)

Accompagnement du groupe des scouts de la « Grande 

Ourse » : activités, camps, animation de messes… 

          groupe.grandeourse@gmail.com  

Fraternités laïques dominicaines

        al.vulliemin@gmail.com  (Anne-Lise V.)

Équipes du Rosaire, une prière missionnaire à la mai-

son :  catherinemeylan1@yahoo.fr  (Catherine M.)

Pèlerinage du Rosaire de Lourdes (5-8 octobre 2022)  

      pmdm.ade@gmail.com  (fr. Pierre de Marolles)

Pèlerinages : « Sur les pas de saint Dominique, en Es-

pagne, France… » (février 2023) — « Terre sainte » (11-18 

avril 2023)…   frnicolasjean@gmail.com  (fr. Nicolas-Jean)

Fraternités paroissiales — Le pape François insiste 

pour que nous soyons des « disciples missionnaires ». 

La démarche synodale en laquelle il engage toute 

Contact   
   st-paul@cath-ge.ch   
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Le pape François appelle 
les fidèles à être des 

disciples missionnaires

L’église de Boma, en  
République démocratique du Congo

l’Église se concrétise pour nous dès cette ren-

trée 2022 par la création de fraternités de 8-10 

personnes (couples ou célibataires), accompa-

gnée par un frère dominicain. Une soirée toutes les 6 se-

maines, à domicile ou à la cure : 19h30, repas « canadien » 

et échanges | 20h45, partage d’Évangile | 21h45, prière. 

         frnicolasjean@gmail.com  (fr. Nicolas-Jean P.)

Convivialité paroissiale sur le parvis de l’église : un 

petit café après la messe dominicale, 2 fois par mois.

Justice et Paix. — en lien avec notre représentation à 

l’ONU, un groupe paroissial se lance pour réfléchir en 

matière d’éthique sociale de l’Église, et sur la « vocation 

internationale », humanitaire — chrétienne — de Genève…             

         m.fontaine@worldcom.ch  (fr. Michel F.)

Diaconie auprès de personnes âgées, isolées, affectées 

dans leur santé : visite à domicile, communion… 

           d.fragniere@worldcom.ch  (fr. Dominique F.)

Fin de vie - funérailles : dans l’Espérance chrétienne, 

accompagner les frères et soeurs qui nous quittent, 

mais aussi leurs proches, nous-mêmes qui poursuivons le 

pèlerinage vers le Père…   d.fragniere@worldcom.ch 

Jumelage avec la paroisse du Christ Roi de Boma (RDC) 

– une charte pastorale est en cours d’élaboration entre 

nos 2 paroisses avec l’abbé Raphaël Kimbambala (Boma).
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l i t u r g i e
nouvelle trAduction  
du missel romAin en FrAnçAis

Dès le dimanche de rentrée 4 septembre 2022, le dio-

cèse nous invite à adopter la nouvelle traduction 
en français du Missel Romain (2021). Un feuillet permet 

aux fidèles d’entrer sereinement dans ce qui change… 

L’apprentissage se fera aussi en intégrant le chant.

HorAires des messes  
et oFFices liturgiques

La liturgie rend 
gloire à Dieu 

parce qu’elle nous 
permet – ici, sur la 
terre – de voir Dieu 
dans la célébration 
des mystères, et 
en le voyant de 
reprendre vie par 
sa Pâque  
[…] 
L’action de la 
célébration est le 
lieu où, par le biais 
du mémorial, le 
mystère pascal est 
rendu présent, afin 
que les baptisés, 
par leur participa-
tion, puissent en 
faire l’expérience 
dans leur propre 
vie.

Pape François, 
Lettre Desiderio de-
sideravi, du 29 juin 

2022, nos 43.49

H o r a i r e s Lundi • Mercredi • Vendredi Mardi • Jeudi • Samedi Dimanche

Laudes         8 h 8 h 30

M e s s e 18 h 30 9 h
samedi 18 h  *

10 h 30 • 18 h 30

Vêpres         19 h 15 /

Confessions
- adoration

chaque mardi, après la messe : 9 h 35 - 10 h 30             * Messe anticipée 
chaque vendredi, avant la messe : 17 h 30 - 18 h 25             du dimanche
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le bAptême
Premier des 7 sacrements, le baptême nous ouvre au 
chemin de la foi et nous fait découvrir combien Dieu nous 
aime. Nous entrons dans cette communauté d’hommes et 
de femmes qui croient en l’amour de Dieu révélé par le Christ. 
En lui nous constituons l’Église bâtie de « pierres vivantes », qui 
nous accompagne tout au long de notre vie. C’est un chemin de 
liberté offert par le Christ à chacune et chacun, quel que soit son 
âge et son histoire :

de 0 à 3 ans, les petits enfants sont baptisés dans la 

foi de leurs parents : ce sont donc les parents qui 

sont préparés au baptême de leur enfant, au gré de 

plusieurs rencontres avec un frère prêtre.

de 3 à 17 ans, les enfants et adolescents d’âge scolaire 

sont préparés au baptême dans un catéchuménat 

adapté, en lien avec la catéchèse paroissiale et le 

diocèse. 

de 18 à 101 ans, toute personne ayant découvert le 

Christ peut être préparée au baptême, au long du 

magnifique chemin du catéchuménat : étape après 

étape, au gré d’enseignements, d’accompagnement, 

de célébrations communautaires, le candidat au 

baptême entre dans la Pâque du Christ pour vivre  

la vie nouvelle des enfants de Dieu. 

Contact  
st-paul@cath-ge.ch
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« Le don de l’Esprit apparaît dans le baptême comme un jaillissement, une 

source, un surgissement. Dans la confirmation, il a plutôt le caractère d’une 
profusion, d’un débordement, d’un rayonnement. Mais c’est le même don de 
l’Esprit ; plus encore, c’est le même élan de ce don qui ici jaillit et là déborde. »

† P. Jean-Philippe Revel

 

conFirmAtion
Sacrement de la croissance spirituelle, la confirmation affermit 
le lien du baptisé avec le Christ et l’Église, par l’Esprit-Saint qui le 
comble de ses multiples dons. Elle fait du chrétien un témoin de 
Jésus-Christ, en paroles et en actes.

Les enfants et adolescents sont préparés à la 
confirmation après leur première communion, dans 
le cadre d’un parcours de 4 ans, vers l’âge de 14-15 
ans. Des temps forts annuels rythment le parcours 
vers la confirmation donnée par l'évêque ou son 
délégué.

Approfondissement de la foi (post-confirmation). — 

Un parcours est proposé sous la forme de rencontres, 

d’échanges, de réflexions et de moments conviviaux, 

organisé sous la responsabilité des frères en lien 

avec les catéchistes. Les dates sont ajustées aux 

disponibilités des jeunes.

Les adultes — commençants ou recommençants dans 

la vie chrétienne — y sont préparés dans le cadre du 

catéchuménat des adultes (voir page précédente).Contact  
sauf autre mention

st-paul@cath-ge.ch
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eucHAristie (1re communion)
La première communion est l’Eucharistie proposée pour la 
première fois aux enfants sur leur chemin de foi. Après un temps 
de préparation soigné ils entrent par ce « saint » sacrement dans 
une relation personnelle avec Jésus-Christ :  
une relation appelée à grandir de communion en communion, tout 
au long d’une vie.

Les enfants sont préparés à la 1re communion dans 

le cadre du catéchisme, normalement l’année de 

6 P (10-11 ans). Une retraite de 2 jours précède le 

jour solennel de leur première communion.

Les adultes — commençants ou recommençants 

dans la vie chrétienne — sont également préparés 

à l’eucharistie dans le cadre du catéchuménat des 

adultes. st-paul@cath-ge.ch

réconciliAtion
Le sacrement de réconciliation (ou de pardon) est célébré au 
cours d’un dialogue avec le prêtre lorsque la personne baptisée 
reconnaît qu’en elle les liens de l’amour ont été brisés ou affaiblis. 
Ce sacrement réconcilie avec Dieu, avec soi et avec le prochain. Il 
a été institué par le Christ en vue de la guérison de l’âme. C’est un 
sacrement de libération et de retour à la vie. 

Les enfants catéchisés y sont préparés l’année de 5P 

qui précède l’année de la 1re communion.

Horaires des confessions  : voir p. 10.

« Melkisédek, roi de Salem, fit apporter du pain 
et du vin : il était prêtre du Dieu très-haut » 

(Gn 14, 18) — Détail de la décoration des 
bas-côtés de l'église, par Georges de Traz.
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OnctiOn des malades
Comme la réconciliation, l'onction des malades est 
un sacrement de guérison, qui intervient pour apaiser, soigner et 
redonner force au chrétien atteint dans sa santé, blessé en son 
corps et en son esprit, ou qui affronte l’épreuve du grand âge. Il 
aide à traverser une difficulté particulière avec la présence et la 
tendresse même de Dieu qui ne l’abandonne jamais. Le Seigneur 
Jésus s’est fait proche de ceux qui n’allaient pas bien et que la 
mort menaçait. Il continue par cette onction de prodiguer sa 
douce présence et de se faire proche des malades. Les personnes 
souffrantes, inquiètes pour leur vie, peuvent contacter un frère, 
plus spécialement fr. Dominique F. :  d.fragniere@worldcom.ch . 

•	 L’onction des malades	sera	conférée	lors	de	la	messe	

du	11 février	2023	à	15h,	suivie	d’un	temps	convivial.	

•	 Les	fidèles	peuvent	bien	sûr	la	demander	en	urgence	à	

tout	moment	pour	eux-mêmes	ou	leur	proche	malade.

mariage 
Là où est l’amour, Dieu est présent. Le Christ, par toute son 
existence et par le don de sa vie, dévoile le sens profond de tout 
engagement d’amour, de toute alliance, du « OUI » dont l’homme 
et la femme s’honorent. Le sacrement du mariage scelle leur 
consentement mutuel manifesté en présence de Dieu. Il hisse 
l’engagement de ces deux qui ne feront qu’une seule chair, le 
purifiant et le surélevant jusqu’à en faire le signe de l’amour 
indéfectible du Christ pour l’Église.
 

Les noces de Cana : mosaïque du P. Rupnik, 
à Lourdes (les mariés de Cana, la Vierge et le Christ)

«  Quelqu’un parmi 
vous est-il malade ? 

Qu’il appelle les 
Anciens de l’Église, 
et qu’ils prient sur 

lui après l’avoir 
oint d’huile au 

nom du Seigneur  » 
( Jacques 5, 14)

Jésus guérit un infirme : 
mosaïque du P. Ivan 
Rupnik, à la basilique du 
Rosaire de Lourdes (2008)
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Ci-contre, vitrail de M. Denis : l’apôtre saint 
Jean impose les mains à saint Polycarpe 
(lequel revêt les traits de l'abbé Jacquet).  
En arrière-plan, l’église Saint-Paul.

Un cycle de 4 soirées (4 lundis au printemps, à 

19h30) ou d’ 1 week-end (intense), pour préparer 

l’engagement de toute une vie à deux. 

          zszmanda@me.com  (fr. Zdzisław S.)

Pour les « jeunes couples » une retraite est 

programmée le WE des 12-13 novembre 2022.  

          zszmanda@me.com  (fr. Zdzisław S.)

ordre (prêtres)
Le sacrement de l’Ordre est le don spirituel que certains baptisés 
appelés reçoivent à l’occasion de l’ordination qui les fait diacres, 
prêtres ou évêques pour une mission d’ampleur universelle. Ils 
reçoivent le don de l’Esprit Saint pour enseigner, sanctifier et 
guider au nom du Christ.
Actuellement les frères dominicains à Saint-Paul sont tous 

prêtres. Ils sont à votre service, pour vous 
accompagner au nom du Christ, vous 
partager sa Parole et ses sacrements.

Les 7 sacrements ainsi jalonnent 

la vie du chrétien : ils le guérissent 

et le fortifie en la grâce du Christ. 

Les prêtres sont à vos côtés pour vous 
aider à discerner et à vous orienter sur 

ce chemin avec le Seigneur Christ.

Mariage à l’église 
Saint-Paul
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Toussaint : messe anticipée le lundi 31 octobre, messes 

du jour mardi 1er novembre 2022 à 9h et 18h30) 

Jour des défunts : messe à 18h30 mercredi 2 novembre.

Cycle de la 
Nativité

Horaires — Propositions

Avent                
27 nov. - 16 déc.

Messes Rorate, les mercredis de l’Avent à 6h du matin (30 nov. ; 7, 
14 et 21 déc.) suivie du petit-déjeuner à la salle paroissiale

Veillée Réconciliation le vendredi 16 décembre dès 17h30

Noël  
  Horaires 
  des messes

24 décembre     18h  Messe en familles
24 décembre     23h  veillée puis Messe de la Nuit 
25 décembre        8h  Messe des bergers
25 décembre 10h30 et 18h30       Messe du Jour

Temps de Noël 30 décembre, 18h30 : Messe de la Sainte Famille
1er janvier 2023, 10h30 Messe de sainte Marie, Mère de Dieu

Cycle de 
Pâques

Horaires — Propositions

Carême             
22 fév. - 1er avril

22 février, 18h30 : messe des Cendres (puis Soupe de Carême)
24 mars, 17h30 : Veillée Réconciliation 
Vendredis de Carême, 12h : chapelet ou Chemin de Croix (église) 

Rameaux  
2 avril

1-2 avril, messes avec bénédictions des Rameaux et lecture  
       de la Passion : sam. 01/04 à 18h ; dim. 02/04 à 10h30 et 18h30

Triduum de 
Pâques         
Jeudi 6 au 
Dimanche 
9 avril

Jeudi, vendredi & samedi saints  - 8h30, offices des Ténèbres   
                                                        - 10h, Conférence spirituelle
Jeudi saint 6/04, 19h30, présentation puis célébration de la Cène 
Vendredi saint 7/04, 15h, office de la Passion et de la Croix
Samedi saint 8/04, 21h-23h, Vigile pascale solennelle
Dimanche 9/04, 10h30 et 18h30,      Messe de Pâque     
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 à noter à l’AgendA 2022/23

dimanche 4 septembre rentrée paroissiale 

samedi 8 octobre promenade paroissiale au 
monastère royal de Brou  
(messe - accueil chez les domi-
nicaines de Bourg-en-Bresse)

samedi 31 décembre 18h, messe d’action de grâce 

28-29 janvier 2023 WE famille à la neige

6-10 février 2023 pèlerinage sur les pas de saint 
Dominique (Espagne/France)

11-12 mars 2023 WE retraite familles

11-19 avril 2023 pèlerinage en Terre sainte 
(Galilée, Jourdain, Jérusalem) 

mardi 24 mai Translation 
de saint Dominique

19h15, Vêpres solennelles  
suivies d’un Temps convivial

25 juin 2023 fête paroissiale de fin d’année 
et accueil du curé de Boma

août 2023 Journées mondiales  
de la Jeunesse           (Lisbonne)

cHAnt, cHœurs 

La chorale paroissiale, sous la direction de 

M. Frédéric Monnin, répète le mardi à 20h,  

2 fois par mois, pour animer grandes fêtes et dimanches. 

Un chœur de chant grégorien se lance dès le 

mercredi 14 septembre 2022, sous la conduite de 

M. Frédéric Monnin, à 19h30, 2 fois par mois.
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services liturgiques

Service de l’autel pour les enfants. Un groupe de ser-

vants de messe offre la possibilité pour les enfants dès 

8 ans de s’impliquer plus avant dans le mystère de l’eu-

charistie. Ils sont formés, au gré de WE et sorties, accom-

pagnés par le fr. Michel :  m.fontaine@worldcom.ch 

Groupe liturgique (chant, orgue, lecture, prière uni-

verselle). Contact : Secrétariat  st-paul@cath-ge.ch 

concerts - événements

Des événements musicaux en lien avec la vocation 

liturgique de notre église sont envisagés pour l’année 

2022-2023. Ils seront communiqués au cours de l’année. 

Contact : Secrétariat  st-paul@cath-ge.ch 

Le roi David, louant Dieu 
avec son psaltérion : détail 
du vitrail de Marcel Poncet, 
à la tribune de l’orgue.

La tribune de l’orgue avec le 
choeur Cantus laetus conduit 

par Mme Natacha Casagrande,  
le 22 mai 2022.

© Manufacture Kuhn
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Formation
cAtécHisme
L’enseignement de la foi aux enfants est confié à une équipe 
de 7 catéchistes autour des frères Michel, Zdzisław et  
Nicolas-Jean. Cette catéchèse concerne les enfants à  
partir de l’éveil à la foi jusqu’au collège. 

•	 Éveil à la foi ( 3-6 ans, à la messe dominicale de 10h30) 

– 2/10 | 6/11 | 4/12 | 22/01 | 26/02 | 26/03 | 2/04 | 7/05 | 11/06

•	 Catéchèse familiale : 7-8 ans (4P)

•	 Préparation à la première communion : 8-10 ans (5P-6P)

•	 Approfondissement : 10-11 ans (7P-8P)

•	 Préparation à la confirmation : 12-14 ans (9CO-10CO)

L’inscription au catéchisme inclut la participation aux 

« messes en famille », à 10h30, les dimanches 25/09 | 

16/10 | 27/11 | 24/12 (à 18h) | 15/01/2023 | 12/02 | 19/03 |  

30/04 | 28/05 (Pentecôte) | 25/06 (fête paroissiale).

cAtécHuménAt
Les adultes ayant reçu dans la foi la Révélation de Jésus, Christ et 
Seigneur, sont invités à cheminer vers le baptême, dans le cadre 
du catéchuménat, au sein de la paroisse et du Vicariat. Ils sont 
amenés au baptême au gré de plusieurs étapes du catéchuménat Le Voyant de 

Patmos, accueil-
lant la Révélation 

(Apocalypse) : 
détail de la 

fresque de George 
de Traz.

Formation
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lieu toutes les 2 ou 3 semaines, le vendredi soir.  
Contact :  frnicolasjean@gmail.com  (fr. Nicolas-Jean P.). 
N.B. : le groupe du catéchuménat accueille également les 
adultes déjà baptisés qui (re)découvrent la foi et souhaitent un 
accompagnement structuré : ils peuvent, avec les catéchumènes 
cheminant vers le baptême, être également préparés à la 
Confirmation et à l’Eucharistie.

ApproFondissement de lA Foi
Tout chrétien confirmé est appelé à être témoin du Christ. La 
formation chrétienne apparaît comme une urgence dans un monde 
de plus en plus éloigné de la culture chrétienne. 

Plusieurs cycles d’enseignements et des conférences sont proposés 
par les frères :

La liturgie, trésor méconnu — à l’occasion de la 

nouvelle traduction du Missel romain en français et 

de la Lettre apostolique Desiderio desideravi, un parcours 

fondamental sur la liturgie et la messe par fr. Nicolas-

Jean. —  Jeudis 22/09/2022 | 27/10 | 01/12 | 05/01/2023 | 02/02 | 

02/03 | 25/05 (20h15-21h30)

Une conférence synthétique « Mystère et sacrifice » sera 

donnée par fr. Antoine Odendall (Marseille / Paris : Institut 

Supérieur de Liturgie), le mercredi 19 avril 2023 à 20h15.
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Croire… un chemin de liberté — à la suite du par-

cours initié l’an dernier, fr. Michel nous entraîne dans 

une redécouverte savoureuse du trésor de la foi. 

Jeudis 29/09 | 20/10 | 24/11 | 15/12 2022 (20h15-21h30)

Le vivant au risque de l’Évangile (éthique de la vie) — 

un nouveau parcours avec fr. Michel sur des questions 

fondamentales de notre agir en ce monde en tant que 

fidèles du Christ confrontés à de nouvelles questions dans 

les domaines de la santé et de la vie quotidienne : 

Jeudis 12/01 | 16/02 | 16/03 | 11/05 | 01/06 2023 (20h15-21h30)

Partage biblique : la Lettre aux Philippiens —  

avec fr. Guy Musy, relire saint Paul :  

Lundis 03/10/2022 | 07/11 | 28/11 | 02/01/2023 | 06/02 |  

             06/03 | 03/04 | 01/05 | 05/06 (20h-21h)

Lectio divina — lire, méditer, prier, contempler la 

Parole de Dieu : Contact  tatiana.lacroix@bluewin.ch  

L’ONU et l’Église à Genève — Un groupe se lance en 

cette rentrée 2022 pour réfléchir sur la vocation de 

Genève en faveur de la justice et de la paix sur la scène 

internationale, en lien avec notre délégation dominicaine 

auprès de l’ONU : avec fr. Michel, fr. Zdzisław, fr. Aniedi 

Okure et plusieurs invités. 

La salle « Francisco 
de Vitoria » du Pa-
lais des Nations tire 
son nom du célèbre 
dominicain espa-
gnol (1486-1546) qui 
su énoncer le « droit 
des gens » des « In-
diens » d’Amérique 
face aux Européens 
qui les colonisaient.fr. Francisco de Vitoria
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Atelier des parents : 1 fois par mois, un espace 

d’échange et de réflexion pour donner des repères 

éducatifs à la lumière de l’anthropologie chrétienne.          

  zszmanda@me.com  (fr. Zdzisław)

grAndes conFérences

OPTiC — le réseau dominicain de recherche et d’action 

plaçant l’humain au coeur du développement des 

technologies — proposera 2 conférences autour des pro-

blématiques posées par le transhumanisme et le numé-
rique, le 13 octobre 2022 et en mars 2023.  

Visio et/ou présentiel —  m.fontaine@worldcom.ch  - 

Saint irénée, docteur de l’Église, docteur de l’unité 

Suite à l’année saint Irénée, le saint évêque de Lyon 

(135-202) promulgué par le pape François Docteur de 

l’Église et Docteur de l’unité, fr. Sylvain Detoc (Toulouse) 

qui a soutenu sa thèse sur saint Irénée à Lyon en 2021, 

nous ouvrira les yeux sur ce penseur immense aux ori-

gines du christianisme, entre Orient et Occident.  

Le 20 janvier 2023, à 20h30 au couvent de Genève.

Les saints Pothin 
et Irénée, évêques 
de Lyon, et saint 
Salonius, parmi les 
premiers évêques 
de Genève : vitrail 
de Maurice Denis.
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et encore...

Groupe « Foi et Vie Quotidienne » (jeunes adultes avec 

l’Ordre de Malte), rencontre mensuelle du mardi 

19h30, week-ends de retraite

Une à deux présentations par an des activités de l’ONU 
en lien avec le Groupe de réflexion 

Médias — Actif dans les médias et blogueur régulier 

de cath.ch et du site internet des dominicains de 

Suisse (https://dominicains.ch/), fr. Guy Musy vient  

aussi de lancer (à 86 ans) sa propre chaîne YouTube :

YouTube « Frère Guy Musy » : Dieu - l’Église - le monde

dominicAins 

L’Ordre dominicain, de son vrai nom l’Ordre des prê-

cheurs, est une famille religieuse de l’Église catholique 

fondée au xiiie siècle par saint Dominique de Caleruega. 

Son but est de faire connaître le message de l’Évangile et 

d’amener les hommes à Dieu (« la prédication et le salut 

des âmes  », comme on disait alors). Elle est présente dans 

le monde entier et accueille différentes formes de vie : 

frères prêtres ou non, soeurs contemplatives ou aposto-

liques, ainsi que des laïcs.

Les frères Guy et 
Michel avec soeur 
Anne-Sophie, 
au monastère 
d’Estavayer-le-Lac



Les frères dominicains engagés à la paroisse

•	 Fr. Michel Fontaine, o.p., curé, tél. 022 707 40 59

•	 Fr. Dominique Fragnière, o.p., vicaire, tél. 079 120 71 65

•	 Fr. Zdzisław Szmanda, o.p., vicaire, tél. 022 707 40 54

•	 Fr. Nicolas-Jean Porret, o.p., vicaire, tél. 022 707 40 51

•	 et les frères Guy, Claude et Erik de notre Couvent Saint-
Dominique (central téléphonique 022 707 40 50)

Conseils
•	 Président du  

Conseil de Paroisse :  
M. François Delalande

•	 Président du  
Conseil de Communauté :  
Mme Monica Tripod

Sacristie
•	 M. Antonio Sampaio

Secrétariat 
•	 Mme Isabelle Rossi      

•	 M. Frédéric Monnin 

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

•	 Internet : https://saintpaul.ch     •			Facebook, groupe « Saint-Paul Communauté Paroissiale »

Horaires du secrétariat
•	 Les matins de mardi à vendredi, de 9h à 11h30

•	 Mardi et jeudi après-midi, de 14h à 17h  •   Mercredi après-midi, de 14h à 16h

•	 Prêtre de permanence en dehors de ces horaires : 079 798 00 86

Le secrétariat vous accueille et vous informe volontiers sur la catéchèse pour tous les âges  
(éveil à la foi, catéchèse familiale, réconciliation, communion, ados, confirmation, âge adulte),  
la préparation au mariage (session au printemps 2023), la préparation individuelle au baptême,  
les divers services bénévoles au sein de la paroisse.

Chorale paroissiale 
M. Frédéric Monnin, directeur 
(répétitions le mardi à 20h).

Fraternité laïque dominicaine
Mme Cecilia Meyer (responsable 
romande) et Mme Anne-Lise 
Vulliemin (responsable de la 
Fraternité de Genève).

Groupe scout Grande Ourse,

groupe.grandeourse@gmail.com 

Faire un don à la 
paroisse

•	 CCP 12-2153-4

•	 IBAN : CH76 
0900 0000 
1200 1253 4

•	 Association 
catholique 
romaine de 
St-Paul, 1223 
Cologny


