
Annonces paroissiales 
• Dimanche 23 à 10h30, Eveil à la foi pour les petits 

• Lundi 24 à 20h, Questions ouvertes 

• Mardi 25 à 20h, Chorale à la tribune 

• Mercredi 26 à 18h30, Messe es familles d’entrée en Ca-
rême avec imposition des cendres 

• Vendredi 28 à 14h30, Fraternité laïque dominicaine 

• Samedi 29 à 18h30, Messe à la cathédrale St-Pierre, pas 
de messe à St-Paul à 18h 

• Dimanche 1er mars à 9h, Messe radiodiffusée chantée par 
la chorale. Nous demandons instamment aux fidèles 
d’être à leur place au moins 5 minutes avant le début de 
la célébration 

Les rencontres de caté de la quinzaine 

• Dimanche 23 février à 17h, confirmands 1 

• Mercredi 26 février à 18h30, Messe des familles à l’oc-
casion de l’entrée en Carême, avec imposition des 
cendres 

• Jeudis 27 février et 5 mars  à 17h30, 5P 

• Mercredi 4 mars à 17h30, Caté 6P 

23 février 2020 
7e dimanche du temps ordinaire 
 

Quêtes : Pour les besoins de notre paroisse 

Pour recevoir ce feuillet chaque semaine dans votre boîte e-mail, 
abonnez-vous à notre lettre d’information sur notre site internet, 
www.saintpaul.ch  

Paroisse St-Paul, avenue de St-Paul 6, CH-1223 Cologny  

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

Suite … et commencement !£ 
Nous poursuivons en ce 7e dimanche la lecture du cha-
pitre 5 de l’évangile de Matthieu. Le grand Sermon sur la 
Montagne dans lequel il exhorte ses disciples à ne pas se 
laisser enfermer dans le carcan de la rancune, de la ven-
geance, de la riposte irraisonnée… 

Finie, dépassée, la loi du Talion ! « Œil pour œil, dent pour 
dent » ne doit désormais plus faire partie du vocabulaire 
des croyants. En lieu et place de la haine et de la ven-
geance, Jésus oppose l’amour de l’ennemi et la prière 
pour le persécuteur. 

Combien de générations de martyrs, et aujourd’hui plus 
que jamais dans l’histoire de l’humanité, ont écrit ce com-
mandement d’amour en lettres de sang ! 

Pour peu, nous en serions presque jaloux, de cette foi qui 
anime ces femmes, ces enfants, ces hommes égorgés, 
persécutés pour leur foi en la Bonne Nouvelle du Salut ! 

Les Apôtres dirent : « Seigneur, augmente en nous la 
foi ! » (Lc 17,5) Puissions-nous faire nôtre cette prière. 

Frédéric Monnin  

Intentions de messes 
Di 23, 10h30 : +Gilbert TANARI    (v) Peter et famille 

Di 23, 18h30 : +Michel 

Lu 24, 18h30: +Josette, Michel 

Ma 25, 9h : les âmes du Purgatoire 

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. 022 707 40 54  
Prêtre de permanence : 079 798 00 86 

Calendrier liturgique 
• Dimanche 23, 7e dimanche du temps ordinaire 

• Mercredi 26, le Cendres, jeûne et abstinence 

• Dimanche 1er mars, 1er dimanche de Carême 

Mercredi des Cendres, 26 février 
Entrée dans le temps du Carême 
Nous vous invitons à nous retrouver mercredi 26 février 
dès 18h30 pour entrer ensemble dans le temps du Ca-
rême: 

• À 18h30, Messe des familles avec imposition des 
cendres 

• Dès 19h45, soupe de Carême à la salle paroissiale 
(nous garantissons aux personnes sensibles une 
soupe sans gluten).  

Ce repas communautaire sera pour la communauté pa-
roissiale l’occasion de poser un premier geste de partage 
puisque le collecte, qui est laissée à la générosité de cha-
cun, sera destinée à notre paroisse jumelle du Christ-Roi 
à Boma (RDC). 

Nous rappelons le précepte de jeûne et d’abstinence qui 
oblige tout chrétien adulte et en bonne santé jusqu’à 65 
ans, Mercredi des Cendres et le Vendredi Saint. Le jeûne 
est en outre recommandé par l’Église chaque vendredi de 
l’année, en mémoire de la Passion du Seigneur. 

Messe supprimée le 29 février 
 

À la demande du Vicaire épiscopal, la messe de 18h 
le samedi 29 février est supprimée à St-Paul. Nous 
invitons chacune et chacun à participer à la célébra-
tion eucharistique historique qui se tiendra à la 
même heure à la cathédrale St-Pierre 

Messes radio : horaires modifiés 
Comme vous le savez, les messes des 5 dimanches de 
Carême la dimanche matin seront retransmises en 
direct sur Espace2 à 9h. 
De ce fait, il n’y aura pas de messes à 10h30 les 1er, 
8, 15, 22 et 29 mars. 

Nous espérons pouvoir compter sur la participation 
du plus grand nombre à l’occasion de ces célébra-
tions, qui se veulent un lien entre une communauté 
paroissiale et les personnes seules, malades, empri-
sonnées en Suisse romande. 


