
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. 
 

Le secrétariat paroissial est fermé, pour éviter autant qu’il 
est possible la proximité physique, mais il répond aux ap-
pels, du mardi au vendredi de 9h à 11h30. En cas d’ur-
gence pastorale, le numéro 079 798 00 86 est à votre dis-
position. 

Un cahier a été disposé sur une table à l’entrée de l’église. 
Vous pouvez y inscrire vos intentions, que les frères Domi-
nicains porteront dans leurs prières au long de la semaine 

 

On va jouer les prolongati-ondes... 
À la suite d’un malheureux concours de circonstances, la 
paroisse St-Paul accueillera deux célébrations radiodiffu-
sées supplémentaires :  

• Dimanche 5 avril à 9h, Messe des Rameaux 

• Vendredi 10 avril dès 14h57, Office de la Passion 

 

S’agissant des Rameaux, les scouts feront le nécessaire 
pour que  nos paroissiens puissent trouver à l’intérieur de 
l’église des branches de buis bénies lors de la messe re-
transmise sur Espace2.  

Nos scouts sont tellement formidables qu’ils pousseront 
leur dévouement jusqu’à déposer une branche de buis 
chez les personnes en incapacité de se déplacer. Ces der-
nières voudront bien s’annoncer auprès du secrétariat (ou 
d’un prêtre) afin que nous puissions établir une liste et un 
parcours 

 

Eau bénite 

Des demandes nous sont parvenues ces derniers temps 
pour la mise à disposition d’eau bénite. Vous comprendrez 
que la situation sanitaire nous empêche d’y répondre favo-
rablement dans l’immédiat.  

29 mars 2020 
5e 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, notre Pâque 
 

C’est le retour à la vie de Lazare, l’ami de Jésus. Le contexte 
n’est pas anodin, c’est celui de la Fête de la Dédicace, c’est-à
-dire pour nos frères juifs, la fête de la présence de Dieu au 
milieu de son peuple qui le rassemble et lui donne la vie. 
Nous sommes invités au terme de ces cinq dimanches, à 
contempler Jésus « Vie et résurrection ». N’oublions pas que 
cet événement, nous le vivons aujourd’hui par notre bap-
tême parce que nous sommes passés de la mort à la vie. A 
chaque fois que nous faisons l’expérience dans notre quoti-
dien de l’amour, de la bienveillance, de la tendresse, de l’ou-
verture à l’autre, quel qu’il soit, quelque chose de ce passage 
de la mort à la vie se réalise. Quelque chose de sa grâce nous 
pousse en avant. La situation grave de crise dans laquelle 
nous sommes nous provoque, que nous le voulions ou non à 
repenser nos chemins de vie, de foi, nos fonctionnements 
tant individuels que sociétaux…C’est aussi le sens de notre 
Carême et dans ce contexte au terme de ces cinq évangiles 
que nous avons médités, laissons-nous encore habiter hum-
blement par cette profession de Pierre : « À qui irions-nous, 
Seigneur, c’est toi qui a les Paroles de la Vie éternelles ? » 
Alors, tous les jours, nous fêterons Dieu au milieu de nous 
qui nous rassemble et nous donne la Vie.  

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 29: +Claire, Ernest et Cyrille MONNIN 

Lundi 30 : +Yvette DAVID 

Mardi 31 : pour les familles touchées par l’épidémie 

Mercredi 1er : +Pierre MACHEREL 

Jeudi 2 : + Abbé Marc Louis PASSERA 

Vendredi 3 : pour les résidents et le personnel des EMS 

Samedi 4 : Janina, Hüseyin et Ricardo (malades) 

N’hésitez pas à contacter le secrétariat pour demander des 
messes à vos intentions. 

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 29 mars, 5e dimanche de Carême 

• Jeudi 2 avril, S. François de Paule, ermite 

• Samedi 4, S. Isidore, évêque et docteur de l’Église 

• Dimanche 5, les Rameaux et la Passion 

Pour rester informés, abonnez-vous ! 
Nous encourageons 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 ma-
nière 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 


