
15 mars 2020 
3e dimanche de Carême  

Intentions de messes 
Les intentions de messes qui ont été jusqu’ici demandées 
seront prises en compte par les Frères dominicains durant 
la période de suppression décrétée par notre évêque. 
Chaque jour, une ou plusieurs messes seront célébrées en 
privé par les Frères, aux intentions demandées. 
 

Dimanche 15: + défunts de la famille MOSIMANN,  
(v) Claude et Pierre 

Lundi 16: +défunts de la famille NÈGRE-RODIER 

Mardi 17: +défunts de la famille NÈGRE-RODIER 

Mercredi 18: +défunts de la famille NÈGRE-RODIER 

Jeudi 19: +défunts de la famille NÈGRE-RODIER 

Vendredi 20: +défunts de la famille NÈGRE-RODIER 

Samedi 21: +défunts de la famille NÈGRE-RODIER, + Gilbert 
TANARI 

Dimanche 22: +Lucia, Léon et Hubert VALLAT,  
+ Edith, Samuel et David MOSER,  + défunts de la famille 
NÈGRE-RODIER, Jean AEBERLI 

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 

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 

Annonces paroissiales 
• Dimanche 15, repas communautaire et  

concert d’orgue annulés 

• Lundi 16 à 20h, Conseil de Communauté 

• Mardi 17, cours de M. Desthieux annulé 

• Mardi 17 à 19h30, Foi et Vie quotidienne à la salle parois-
siale 

• Mercredi 18, réunion de lecteurs annulée 

• Dimanche 22 à 9h, Messe radio, animée par les scouts,  

Les rencontres de caté de la quinzaine 

• Mardi 17 et 24 à 17h30, caté Ados (confirmé) 

• Mercredi 18 à 17h30, Caté 6P 

• Jeudi 19 à 17h30, Caté 5P 

• Dimanche 22 à 17h, Confirmands 1 

Jésus, Source de l’eau vive, nous 
ouvre toujours un avenir 
 

Et si le Carême, comme je l’ai déjà évoqué, c’était vrai-
ment faire l’expérience d’une liberté dont Dieu est la 
source pour nous faire découvrir la joie de la Bonne Nou-
velle. C’est bien depuis l’imposition des cendres, ce que 
la Parole nous révèle depuis maintenant deux semaines. 

Je vous invite pour cette troisième étape à entrer dans ce 
dialogue de vérité. Ce dialogue nous rejoint et nous 
éclaire autant en cette période difficile pour l’Eglise, que 
par les incertitudes d’une pandémie au coronavirus qui 
vient d’obliger notre évêque à supprimer toutes les 
messes jusqu’au 15 mai 2020… Mais parce que c’est diffi-
cile et parce qu’il y a des incertitudes, nous avons encore 
plus besoin de retrouver l’essentiel en chacune et chacun 
d’entre nous : une parole de vie et un regard sur l’avenir. 
C’est alors que Jésus nous rejoint, comme avec la Samari-
taine, dans nos réalités les plus existentielles. Il les habite 
de sa présence et nous redit sans cesse, « si tu savais le 
don de Dieu ». 

Fr. Michel Fontaine, OP 

Calendrier liturgique 

• Dimanche 15 mars, 3e dimanche de Carême 

• Jeudi 19 mars, S. Joseph, époux de la Vierge Marie 

• Dimanche 22 mars, 4e dimanche de Carême 
Annulations  
Par suite des décisions prises par les autorités civiles 
et religieuses, nous vous informons que les manifes-
tations suivantes sont annulées : 
 

 TOUTES LES MESSES DOMINICALES ET TOUTES 
LES MESSES EN SEMAINE JUSQU’AU 15 MAI  
(les messes radio jusqu’au 29 mars seront retrans-
mises, à huis clos, avec les intervenants prévus) 

 Repas communautaire organisé par SORA 

 Concert d’orgue de Damien Savoy, ce dimanche 
à 16h30 

 Cours de Monique Desthieux sur Thomas Mer-
ton, mardi 17 à 14h 

 Rencontre des lecteurs de la Semaine Sainte, 
mercredi 18 mars 

 Les deux soirées restantes des rencontres œcu-
méniques de Carême (18 mars à l’église évangé-
lique de Cologny et 23 mars au temple de Chêne-
Bougeries) 

 

Nous comptons sur la responsabilité de chacune et 
chacun pour freiner autant que possible la contagion 

Pour rester informés, abonnez-vous ! 
La situation sur le front de l’épidémie évolue sans cesse, 
et nous sommes conscients de la difficulté pour tout un  
chacun d’absorber des directives qui se cumulent 
d’heure en heure. Nous encourageons donc vivement 
les personnes qui ne le sont pas encore à s’abonner à 
notre lettre d’information envoyée chaque semaine par 
e-mail. C’est le seule manière de rester informé en tout 

temps, et d’éviter ainsi des déplacements inutiles.  
 

Une feuille d’inscription est à disposition sur la table à 
l’entrée de notre église, mais on peut s’abonner directe-
ment sur le site internet www.saintpaul.ch 



Prière universelle 

Sanctus missionnaire 

Acclamation de l’Évangile 

Chant final                           (CNA 425) 

Psaume 94 Chant d’entrée     

Rite pénitentiel: Messe de St-Boniface 

Gloire au Christ,  
Sagesse éternelle du Dieu vivant. 

Gloire à toi, Seigneur ! 

2. Si tu savais le don de Dieu, l’être qui te parle, (bis) 
Tu m’aurais demandé : Jésus, donne-moi cette eau, 
Car elle est l’eau vive. 
 
3. Dieu, fais couler en moi cette eau qui ma soif apaise. (bis) 
Par ton Fils, pour la vie, que cette eau devienne en moi 
Source jaillissante. 

Béni sois-tu, Seigneur, source d’amour et de paix ! 

Anamnèse : Messe de St-Boniface 

Gloire à toi qui étais mort, 
Gloire à toi qui es vivant ! 
Notre Sauveur et notre Dieu, 
Viens, Seigneur Jésus ! 

Agnus Dei : Messe de St-Boniface 

1 - Peuple de l’Alliance, ton Dieu te fait signe (bis) 
Marche à la suite de Jésus!  
Va crier son nom 
Sur les chemins du monde (bis) 
  
2 - Peuple de l’Alliance, ton Dieu te réveille (bis) 
Passe la mer avec Jésus!  
Va creuser ta soif 
Dans les déserts du monde (bis) 
  
3 - Peuple de l’Alliance, ton Dieu te pardonne (bis) 
Prends la lumière de Jésus!  
Va semer l’amour 
Dans les hivers du monde (bis) 


