
 

 
SEYMAZ GAZETTE 

JUIN 2022 & ÉTÉ 2022 
 
 

Les horaires des messes des week-ends de JUIN 
 

 
 
Alternance Presinge/Vandœuvres 
 5 juin  Presinge 
 12 juin Vandœuvres 
 19 juin  Presinge 
 26 juin Vandœuvres 
 

Les horaires des messes des week-ends de JUILLET 
 

Attention, pendant l’été, la messe du dimanche matin sera à 10h et non pas 11h (je n’ai pas fait de faute J). 
 

 
 

Les horaires des messes des week-ends d’AOÛT 
 

Attention, pendant l’été, la messe du dimanche matin sera à 10h et non pas 11h (je n’ai pas fait de faute J). 
 

 

Les quêtes du mois de juin 2022 
5 juin  Pour les paroisses (qui ne vivent QUE de vos dons) 

12 juin Pour les paroisses (qui ne vivent QUE de vos dons) 

19 juin Pour les réfugiés et le tiers-monde 
26 juin Pour le denier de Saint-Pierre 

 

Les quêtes pendant l’été 



Toutes les quêtes de l’été seront pour vos paroisses (qui ne vivent QUE de vos dons) … sauf celles du dimanche 26 août qui seront 
reversées intégralement à Caritas-Suisse.  
 
 

Assemblées générales des paroisses 
Les dates sont : 
Paroissiens de Chêne-Bourg-Thônex, le 16 juin à 19h à la salle Saint-François. 
Paroissiens de Presinge-Puplinge, le mardi 21 juin à Presinge 
L’AG de la paroisse de Choulex-Vandoeuvres avait été annoncée et a eu lieu le 31 mai à Choulex. 
 
Savez-vous que vos paroisses sont essentiellement animées (du latin animare « donner la vie ») par des bénévoles ? Ce n’est 
donc pas par magie que les portes des églises s’ouvrent et se ferment matin et soir, que des luminions sont toujours à 
disposition, que vous recevez ce mail toutes les semaines, que le lectionnaire est ouvert à la bonne page avant la messe, que 
les églises sont fleuries, que vous êtes accueillis chaleureusement en arrivant à la messe, que des chants ont été choisis et les 
paroles mises sur une feuille, qu’un paroissien se lève  pour lire ou faire la quête ou que vos enfants reçoivent de l’enseignement 
religieux…. 
Des dizaines de petites tâches qui sont assurées dans l’Unité Pastorale par moins d’une douzaine de personnes dont vous 
connaissez probablement les visages. Pourquoi ne pas les rejoindre et donner un peu de temps de temps en temps ?  
Je vous engage à considérer y assister car non seulement vous en êtes automatiquement membres et donc invités par défaut, 
mais vous pourrez découvrir comment participer et goûter la joie de le faire. 
 

La profession de foi 
La profession de foi n'est pas un sacrement, mais une étape vers une foi plus personnelle. Du latin professio "action de déclarer 
ouvertement et publiquement », au cours d’une messe, les enfants baptisés et ayant fait leur première communion confessent 
leur foi en présence de leurs familles.  
 

La messe des Professions de foi et de clôture de l’année de catéchèse pour les Paroisses de Choulex-Vandœuvres et Presinge-
Puplinge aura lieu le samedi 18 juin à Puplinge à 18h. Soyons TRÈS nombreux ! 
 
Messe et bénédiction des catéchistes de l’Unité pastorale le vendredi 17 juin à 18h Thônex où nous sommes tous invités ! 
 

Le sacrement de la Confirmation 
 

Paroisses de Choulex-Vandœuvres & Presinge-Puplinge : Samedi 4 juin à 18h à Choulex. Célébration réservée aux confirmants 
et leurs familles et amis. 
 
La Confirmation catholique est un sacrement. C’est une rencontre avec le Christ. Le baptisé reçoit ainsi, au moment de la 
Confirmation, la marque du Saint-Esprit. Le confirmant est ainsi « marqué » mais de l’intérieur. Il peut donc entrer pleinement 
dans l’Église de Dieu. Contrairement aux idées reçues, ce sacrement n’est pas une « confirmation » de la première Communion 
ou du baptême. Issu du latin tardif, « confirmare » avait pris le sens atténué de « compléter ».  La Confirmation catholique est 
donc un complément du Baptême par le rite de l’imposition des mains et l’onction avec le saint chrême (huile parfumée), 
exprime le rôle de l’Esprit Saint dans la vie des chrétiens et de l’Église. C’est en quelques sortes le sacrement de la maturité 
chrétienne. C’est à partir du jour où l’Esprit vient sur Jésus, sous la forme d’une colombe, que Jésus débute sa mission. C’est à 
partir du jour où l’Esprit vient sur les Apôtres, sous la forme de langues de feu, qu’ils débutent leur mission dans le monde. C’est 
à partir du jour où le « don de l’Esprit Saint » nous est offert que nous sommes reconnus comme bâtisseurs de l’Église. 

Source : ECR 

 

En semaine jusqu’à la fin du mois de juin 

 



 
En juillet et en août, en semaine, pas de messe, de chapelet, d’adoration ni de célébrations. C’est les vacances ! 
 

L’UP prie et donne pour la paix 
L’UP entière soutient l’Ukraine à travers le Père Sviatoslav, notre « stagiaire ukrainien » depuis novembre 2021. Prier 
pour la paix, seul ou ensemble dans une ou plusieurs des célébrations quotidiennes offertes dans l’UP ET donner du 
soutien matériel à travers les organisations auxquelles vous faites confiance ou en cash directement à l’abbé 

Sviatoslav (via les secrétariats). Il utilise les fonds collectés pour acheter des médicaments et les acheminer aux hôpitaux 
ukrainiens grâce à un relai d’aumôniers. 
 

Priez, suisses libres, priez ! 
Pour que les crises de ce monde soient résolues et que la paix et la liberté soient rétablies… Parce que vous tenez à 
votre pays… Sous le patronat de Nicolas de Flüe, saint patron de notre beau pays qui a dit « La paix est toujours en 
Dieu, car Dieu est la paix ».  Rejoignez l’initiative nationale du chapelet public et vivez la force toute particulière de 

la prière démontrée maintes fois dans l’histoire. 
Tous les mercredis à 18h, une demi-heure d’invocation à Notre Dame du Rosaire avec le père Joël devant la grotte de Marie (à 
droite à côté de l’église de Thônex) en communion avec tous les autres groupes de prières de la Suisse. 
www.la-suisse-prie.ch. contact@la-suisse-prie.ch 
 

Les intentions de prière du Pape François  
Juin 2022  
En juin, nous prions pour les familles chrétiennes du monde entier, afin qu’elles puissent vivre la gratuité de l’amour et 
la sainteté dans leur vie quotidienne 
À l’initiative du pape François, la dixième rencontre mondiale des familles se tiendra à Rome du 22 au 26 juin prochain. Le Pape 
nous demande de prier pour les familles chrétiennes du monde entier. L’expression « familles chrétiennes » ne sélectionne pas 
les familles pour lesquelles prier. La référence chrétienne permet d’introduire le mot « sainteté » et les valeurs qui y sont 
associées. Ces repères sont précieux pour tous. 
L’Évangile fait référence à la Sainte Famille. Sa vie n’est pas un long fleuve tranquille. Le désarroi de Joseph face à sa fiancée 
enceinte, les conditions de la nativité dans une étable, la fuite en Égypte à cause du massacre des Innocents, le jeune Jésus qui 
reste au Temple à douze ans, sont autant d’épreuves qui auraient pu compromettre l’unité familiale et l’avenir de l’enfant. Elles 
ont été surmontées. L’Évangile ne donne pas de leçons ou des modèles à imiter. Mais la contemplation de cette famille aide à 
découvrir la gratuité de l’amour au sein même des circonstances de la vie de chacun. 
Dans le désert, au cours de sa marche laborieuse, Dieu appelle son peuple à la sainteté : « Soyez saints, car moi, le Seigneur 
votre Dieu, je suis saint. Chacun de vous respectera sa mère et son père, et observera mes sabbats » (Lévitique 19,2-3). Pour les 
hommes, cette injonction est irréaliste si la sainteté représente un état de perfection accomplie. La sainteté est de faire un pas 
chaque jour pour répondre à cet appel divin au dépassement. La force pour faire ce pas se trouve dans l’appel lui-même, pourvu 
qu’il soit entendu. 
« Qu’elles puissent… » est un souhait. Le Pape laisse entendre qu’il est difficile de grandir dans l’amour gratuit et la sainteté. 
Des événements de la vie aident, d’autres font obstacle ; il y a aussi les forces de nuit présentes en chacun. La prière se fait alors 
supplication : « Prends pitié, Seigneur, des familles et de chacun de ses membres ! » 
La bonne santé des familles vient aussi de leur ouverture au monde. Elles sont un lieu privilégié de rencontre, rencontre avec 
des personnes extérieures au cercle familial, rencontre entre les diverses générations. Chacun apporte selon son âge et sa 
sensibilité : les plus jeunes leur dynamisme, les plus âgés leur sagesse, la famille et les parents le cadre où cela peut se vivre. 
Que les familles du monde entier puissent être des lieux de croissance, de ressourcement, de chasteté dans les relations, et de 
pardon ; en un mot, qu’elles vivent la sainteté au quotidien. 

Daniel Régent sj, directeur du Réseau Mondial de Prière du Pape en France 
 
Juillet 2022 - Pour les personnes âgées 
Prions pour les personnes âgées, qui représentent les racines et la mémoire d'un peuple, afin que leur expérience et leur sagesse 
aident les plus jeunes à regarder l'avenir avec espérance et responsabilité. 
 
Août 2022 - Pour les petits et moyens entrepreneurs 
Prions pour les petits et moyens entrepreneurs, durement touchés par la crise économique et sociale. Qu’ils puissent trouver 
les moyens nécessaires à la poursuite de leur activité au service de leurs communautés. 
 



Planifier de rejoindre un groupe de prière à la rentrée 
Les groupes ci-dessous sont ouverts à tous, pas besoin de s’inscrire ! 
Leurs activités s’interrompent pour l’été mais ils reviendront en septembre ! 
 

Marie, Mère du bon pasteur. **nouveau** 
« Je voudrais confier chacun de vous à la Très Sainte Vierge Marie, Mère du Bon Pasteur » Saint Jean-Paul II 
« Les groupes de prière sont forts et à travers eux, petits-enfants, je peux voir que l’Esprit Saint agit dans le monde » Message 
de Marie à Medjugorge le 25 juin 2004 
Afin de répondre à l’invitation de la Sainte Vierge de rendre visible la présence de l’Esprit Saint dans le monde, nous vous invitons 
aux veillées Medjugorge pour célébrer l’eucharistie, prier le chapelet et le Saint Sacrement. 
À partir de septembre 2022, tous les premiers jeudis du mois à 18h à l’église du Bon Pasteur de Puplinge. 
1er sept, 6 oct, 3 nov, 1er déc, 5 jan, 2 fév, 2 mar, 6 avr, 4 mai, 1er juin  
 

Groupe de prière de la Vraie Vie en Dieu 
Un groupe de prière pour l’Unité, "Spiritualité Trinitaire de la Vraie Vie en Dieu", courant de grâces pour aujourd’hui. 
http://www.tlig.org 
Rendez-vous - Tous les lundis à 19h30 à la chapelle de Vandœuvres (SAUF vacances scolaires et jours férié – pas de réunion ce 
lundi de Pentecôte) 
 

Groupe de prière de Padre Pio 
Padre Pio disait que la prière est « une clef qui ouvre le cœur de Dieu et que seule la prière peut transformer le monde ». 
Les rencontres de ce groupe sont mensuelles et animées par le Père Joël. 
Rendez-vous - Tous les deuxièmes mercredis du mois à 19h30 à l’église de Thônex. 
Prochaine date : 11 juin 
Reprise en septembre ! 
 

Réfléchir et apprendre 
Toutes les activités ci-dessous seront « en vacances » en Juillet/Août 
Partager la Parole 
Frère Guy Musy ou un autre Frère dominicain propose et anime un échange sur les textes du dimanche suivant. 
À la salle paroissiale de St-Paul, de 18h à 19h. 
Inscription au secrétariat à st-paul@cath-ge.ch 
Prochaines dates :  jeudi 16 juin 2022 
 

Quo Vadis ? (où vas-tu ?) 
Accompagnés par le Frère Claude Bonaïti, s’orienter, rechercher et partager, à partir de nos expériences de vie et de foi, à la 
lumière de la Parole de Dieu et de l’enseignement de l’Église.  
Ces rencontres sont ouvertes à tous pour poser des questions sur la vie de la foi, sur le monde, sur l’Église et l’actualité. 
Rendez-vous tous les derniers lundis du mois à 19h30 à l’église de Puplinge sans inscription. 
Le dernier rendez-vous avant l’été est programmé pour le lundi 27 juin. 
 

Rejoindre le MCR 
(Mouvement des Chrétiens retraités) 
Les séances du groupe des Aînés, le MCR (Mouvement des Chrétiens Retraités) se tiennent le deuxième mardi de chaque mois* 
à la salle paroissiale Saint-François de Chêne-Bourg. Le programme commence à 14h15 avec un temps de réflexion, puis la 
messe à 15h30 et se termine par un goûter convivial. 
Prochaine session le 14 juin  
 

Découvrir ou redécouvrir dès la rentrée 
Toutes les activités ci-dessous seront « en vacances » en Juillet/Août 
L’adoration eucharistique 
Faites l’expérience de ce moment de paix et d’immense amour gratuit. 
Chaque semaine, il y a une adoration dans chaque paroisse ! 
À Choulex  tous les mardis à 18h (suivie de la messe à 18h30) 
À Puplinge tous les jeudis à 17h30 (suivie de la messe à 18h). Sauf le premier jeudi du mois (après la messe de 18h).  



À Thônex tous les vendredis à 17h (suivie de la messe à 18h) 
À Vandœuvres  tous les jeudis à 18h30  
 

Prier le chapelet… 
C’est une pause spirituelle, une méditation intérieure, une « douce conversation avec Dieu », la prière simple d’un enfant de 
Dieu, mais aussi une manière de placer le Christ au centre de notre vie de croyant.  
Le chapelet du vendredi soir à Choulex est annulé pour le moment pour faute de participants.  
À Chêne-Bourg tous les lundis à 15h (à la chapelle) 
À Puplinge  le premier jeudi de chaque mois 

(voir plus loin Soirées mariales de Puplinge). 
 

Les laudes 
du latin louange. Rendre grâce pour le soleil qui se lève et puiser de l’énergie et du courage pour la journée qui commence.  
Tous les mercredis matin à 8h30 avant la messe de 9h à la chapelle de Chêne-Bourg. 
 

Les vêpres 
Les vêpres sont l’un des offices les plus anciens du rite romain. Une demi-heure pour remercier pour les merveilles de la création, 
pour l'activité que l’on a menée pendant la journée et se complaire dans la présence du Seigneur comme les apôtres le soir de 
Pâques.  
Tous les vendredis soir à 17h30 avant la messe de 18h à l’église de Thônex  
 

La messe en semaine 
Dépouillés de l’aspect plus communautaire et solennel lié au dimanche, les offices en semaine permettent de rester connecté 
à l’essentiel : l’Eucharistie et la parole de Dieu. Il y a une messe tous les jours (sauf le lundi) dans une église de l’Unité pastorale.  
À Choulex tous les mardis à 18h30 
À Chêne-Bourg  tous les mercredis à 9h 
À Puplinge  tous les jeudis à 18h 
À Thônex  tous les vendredis à 18h 
 

La confession 
Le signe de l´amour infini de Dieu. Si notre démarche est vraiment sincère, le pardon de Dieu est toujours possible. En se 
reconnaissant pécheur, nous croyons que l´Amour infini de Dieu est toujours le plus fort. Le dialogue avec un prêtre est le signe 
efficace de la réconciliation avec Dieu et avec nos frères. 
Sur rendez-vous avec le Père Joël Akagbo 077 914 73 19 
 

Autour de nous, œcuméniquement …. 
Une traversée de la Bible 
Catholiques et protestants réformés, la Bible est notre trésor commun, à la fois dans les textes et dans l'exégèse que nous en 
faisons. Organisées par Monsieur Marc Pernot, pasteur de Cologny-Choulex-Vandœuvres, ces ateliers se tiennent sur le thème 
« Épisodes difficiles ou de belles fraternités ». 
Un mardi par mois, au chalet paroissial de Vandœuvres de 18h30 à 19h30 : 

7 juin Le frère prodigue et le frère aîné (Lc 15) * dernière session * 
Entrée libre sans inscription.  
 

Prions ensemble pour la paix 
Dieu de nos pères, Grand et Miséricordieux, Seigneur de la paix et de la vie, Père de tous, Tu as des projets de paix et non 
d'affliction, Tu condamnes les guerres et tu abats l'orgueil des violents. Tu as envoyé ton Fils Jésus pour annoncer la paix à 
ceux qui sont proches ou loin, pour réunir les hommes de chaque race et de chaque origine en une seule famille. Écoute le cri 
unanime de Tes fils, la supplication pleine de tristesse de toute l'humanité : plus jamais la guerre, aventure sans retour, plus 
jamais la guerre, spirale de deuil et de violence ; non à cette guerre qui est une menace pour tes créatures dans le ciel, sur la 
terre et la mer. 
En communion avec Marie, la Mère de Jésus, nous Te supplions encore : parle au cœur des responsables du destin des 
peuples, arrête la logique des représailles et de la vengeance, suggère par Ton Esprit de nouvelles solutions, des gestes 
généreux et honorables, des possibilités de dialogue et de patiente attente, qui soient plus féconds que les rapides décisions 
de guerre. Accorde à notre époque des jours de paix. Plus jamais la guerre. Amen. 

Saint Jean-Paul II 
 



Pour aider votre paroisse 
Le saviez-vous ? 
. Votre impôt ecclésiastique assure exclusivement le fonctionnement de l’ECR (salaire des prêtres et de certains laïcs). En 
revanche, vos paroisses ne vivent QUE de vos dons (maintenance des bâtiments). À partir de 100.-, un don à votre paroisse est 
déductible de votre revenu imposable (pour l’impôt cantonal et communal à hauteur de 20 % de ce revenu).  Un reçu vous sera 
envoyé par le secrétariat de votre paroisse.  
. L’organisation des messes (mise en place, identification de lecteurs, annonces en fin de messe) est assurée par des bénévoles. 
Si nous étions seulement 4 pour la messe du dimanche soir à Choulex par exemple, nous ne serions « de service » qu’un 
dimanche par mois, c’est si peu ! Rendez-vous aux Assemblées Générales de vos paroisses pour en savoir plus ! 
 

Pour contacter votre paroisse 
PAROISSE CATHOLIQUE DE CHÊNE — THÔNEX 
35 Avenue de Thônex – 1226 Thônex. 022 348 59 42 
chene-thonex@cath-ge.ch 
IBAN CH20 0024 0240 4477 0300 G 
PAROISSE CATHOLIQUE DE CHOULEX-VANDŒUVRES 
186, route de Choulex - 1244 Choulex. 022 750 13 05 
choulex.vandoeuvres@cath-ge.ch 
IBAN CH65 0900 0000 1201 0786 8 
+ QR-CODE TWINT affiché à l’entrée des églises 
PAROISSE CATHOLIQUE DE PRESINGE-PUPLINGE 
14, route de La-Louvière - 1243 Presinge. 022 750 13 05 
choulex.vandoeuvres@cath-ge.ch 
IBAN CH92 0900 0000 1201 7518 5 
Les vacances des secrétariats sont les mêmes que les vacances scolaires. 
 
 
 
 

Abonnez-vous en écrivant à Marie-Isabelle 
info@up-laseymaz.ch 

La Gazette reviendra en septembre ! 


