
Annonces paroissiales 
Toutes les messes, célébrations de la liturgie des Heures, 
rencontres de catéchismes, de préparation au mariage, 
de théâtre, de la chorale d’enfants, de la chorale parois-
siale sont annulées jusqu’à nouvel avis. 

 

Jusqu’à nouvel avis, le secrétariat paroissial est fermé, 
pour éviter autant qu’il est possible la proximité physique, 
mais il répond aux appels, aux horaires qui vous seront 
indiqués par le répondeur téléphonique. 

En cas d’urgence pastorale, le numéro 079 798 00 86 est à 
votre disposition. 

Aussi longtemps qu’il sera possible, notre église restera 
ouverte chaque jour à la prière personnelle, mais s’il vous 
plaît, respectez les consignes de distanciation émises par 
les autorités civiles ! 

Si vous souhaitez un entretien avec un prêtre, vous pouvez 
appeler le numéro 079 798 00 86. 

Un cahier a été disposé sur une table à l’entrée de l’église. 
Vous pouvez y inscrire vos intentions, que les frère Domini-
cains porteront dans leur prière. 

 

Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche !  

Notre responsabilité de chrétiens est aussi de faire vivre en 
permanence la prière de l’Eglise universelle, non seule-
ment pour les victimes de la maladie, mais aussi pour les 
personnes qui se battent à chaque instant contre le coro-
navirus, de quelque côté qu’elles se trouvent : malades et 
personnel soignant.  

Nous nous faisons le relais de nos évêques et de l’église 
évangélique réformée de Suisse, pour que chaque jeudi 
soir à 20h, une bougie soit allumée sur le rebord des fe-
nêtres, et qu’une prière soit formulée. 

Vous trouverez, à l’intérieur de notre église et sur notre 
site internet www.saintpaul.ch, un feuillet de prière pour 
les temps de détresse.  

Nous engageons chacune et chacun à faire preuve de res-
ponsabilité et de civisme. 

Que le Seigneur vous bénisse et vous garde ! 

Votre Equipe Pastorale 

22 mars 2020 
4e dimanche de Carême  

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 

Jésus, Parole de Vie en abondance 
 

« Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents ? » Pour-
quoi cette maladie ? Pourquoi cet handicap ? Qu’ai-je fait 
de mal ? Pourquoi cette pandémie ? D’autres passages 
bibliques, font monter vers Dieu ce cri du pourquoi ? 
Jésus est clair : il n’y a pas de liens entre le péché, le mal 
que nous faisons et les malheurs de notre existence. 
Soyons sans crainte car nous savons traverser l’épreuve. 
L’Evangile nous réinscrit à chaque fois dans une dyna-
mique d’espérance et de vérité. Il nous rappelle, depuis 
les origines que nous ne sommes plus jamais seuls dans 
ce combat pour la vie. L’homme est désormais debout. 
C’est le sens de cette quatrième étape dans ce Temps de 
Carême. L’aveugle a recouvré non seulement la vue mais 
sa dignité d’humain. Jésus lui a fait confiance. Comme 
avec la Samaritaine, c’est la vérité du dialogue, celui qui 
me fait devenir moi-même. Jésus se donne à lui : « Tu le 
vois, c’est Celui qui te parle » et l’homme s’écrit : « Je 
crois Seigneur ». Là est la dynamique de l’Espérance, 
alors nous sommes sûrs d’avancer avec Lui. 

Fr. Michel Fontaine, OP 

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

Mardi 24: +défunts de la famille NÈGRE-RODIER 

Jeudi 26: +défunts de la famille NÈGRE-RODIER 

Vendredi 27: +défunts de la famille NÈGRE-RODIER 

Samedi 28: +défunts de la famille NÈGRE-RODIER 

Dimanche 29: +Claire, Ernest et Cyrille MONNIN 

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 22 mars, 4e dimanche de Carême, laetare 

• Mercredi 25, Annonciation de la Vierge Marie 

• Dimanche 29 mars, 5e dimanche de Carême 

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 

Acclamation de l’Évangile 

Chant final 

Psaume 22 Chant d’entrée     

Rite pénitentiel 

Que vive mon âme à te louer,  
tu as posé une lampe, une lumière sur ma route : 

ta Parole, Seigneur, ta Parole, Seigneur 

Mets ta joie dans le Seigneur, 
Compte sur Lui et tu verras, 
Il agira et t'accordera, 
Plus que les désirs de ton cœur. (bis) 
 
1 - Remets ta vie, dans les mains du Seigneur 
Compte sur lui il agira. 
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra 
Comme un soleil en plein jour. 
 
2 - Reste en silence devant le Seigneur 
Oui, attends le avec patience 
Grâce à son amour, ton pas est assuré, 
Et ton chemin lui plaît. 
 
3 - Dieu connaît les jours de tous les hommes droits, 
Il leur promet la vraie vie. 
Grâce à son amour, ils observent sa voie, 
Ils mettent leur espoir en lui.  

N’aie pas peur. Laisse-toi regarder par le Christ : 
laisse-toi regarder car il t’aime. (bis) 

Anamnèse 

Chant de fraction 

1. Pourquoi froisser le blé dont l’épi à mûri ? 
Pourquoi souffler le feu où le pain avait cuit ? 
Pourquoi se dérober quand la fête est servie ? 

2. Pourquoi refuser l’eau cueillie au fond du puits ? 
Pourquoi fermer les yeux au soleil de midi ? 
Pourquoi tourner le dos à l’enfant qui sourit ? 

 

3. Pourquoi couper le bois, la branche avait fleuri ? 
Pourquoi presser le fruit si le coupe est remplie ? 
Pourquoi clouer en croix Celui qui donne vie ? 

Jésus, tu es le Bon Berger, 
je t’aime et je te suis. 

Jésus ,tu es mon Bon Berger, 
j’ai confiance et je te suis- 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’Univers ! 

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! 

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 

2. Qu’il soit béni au nom du Seigneur,  

Celui qui est, qui était et qui vient ! 

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

La paix soit avec nous, la paix de Jésus Christ ! 
La paix soit entre nous, la paix de son Esprit ! 
 

1. Agneau de Dieu,  

 qui enlèves le péché du monde, 

 Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 
 

2. Agneau de Dieu,  

 qui connais le poids de notre monde, 

 Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 

1. Bienheureux ceux qui prient et qui pleurent, 

Ton amour vient consoler leurs cœurs.  

Bienheureux les petits et les pauvres,  

Le Royaume des Cieux est à eux !  

 

2. Heureux ceux qui ont soif de justice,  

Ils seront abreuvés de l'Esprit.  

Bienheureux sont les cœurs doux, les cœurs purs,  

Ils auront ta terre en héritage !  

 

3. Bienheureux sont les artisans de Paix,  

Ils seront appelés fils de Dieu.  

Bienheureux ceux qui souffrent pour ton nom,  

Tu les combleras de tes bienfaits !  


