
Annonces paroissiales 
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 
 

Pas de distribution de buis, mais... 
Pour ce dimanche des Rameaux, les scouts ont récolté du 
buis, qui sera béni dimanche matin lors de la messe radio-
diffusée.  

Par contre, nous souhaitons rester en conformité avec les 
recommandations récentes des évêques suisses. Raison 
pour laquelle il n’y aura pas de distribution de rameaux 
avant la fin de la période de confinement. 

Le buis béni sera entreposé dans les locaux paroissiaux 
jusqu’au moment où nous pourrons organiser la distribu-
tion, en lien avec les scouts, qui se sont généreusement 
mis à disposition. Nous aurons à cœur de les remercier 
comme il se doit. 
 

Offre dominicaine quotidienne 

Vous pouvez trouver sur le site de la Province de Suisse des 
Dominicains, dominicains.ch/geneve/accueil une mini 
prédication quotidienne, destinée à nourrir la réflexion de 
chacun. 

 

5 avril 2020 
Les Rameaux et la Passion 

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 

HOSANNA ! 
Une ancienne tradition désignait le Dimanche de Ra-
meaux sous l’épithète bucolique de « Pâques Fleuries ». 
Allusion bien sûr aux branches d’olivier ou de buis, parfois 
décorés de fleurs, de rubans et de guirlandes, qu’on agi-
tait en procession en hommage au Messie Roi qui fait sa 
joyeuse entrée dans la Ville Sainte. Cette année, hélas, 
Pâques Fleuries devient Pâques Closes : église vide, sans 
procession, ni « Gloria Laus » chanté à tue-tête par les 
enfants. 

Mais une Eglise invisible toutefois. Bien réelle et présente  
au-delà de nos communautés visibles. Eglise formée de 
ceux et celles qui par le monde crient aujourd’hui dans le 
secret de leur cœur un inaudible mais vibrant Hosanna. 

Hosanna pour Celui qui vient aujourd’hui réveiller chez les 
humains des élans de solidarité inattendue ou oubliée, 
ravive les amitiés perdues, ressuscite les amours mortes, 
rapproche les ennemis de la veille et nous rassemble 
tous, si divers et si différents, dans une même fraternité. 
HOSANNA !  

Frère Guy Musy OP 

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 manière de rester 
informé en tout temps, et d’éviter ainsi des déplacements inu-
tiles.  
 

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

Intentions de messes 
 

Dimanche 5: + défunts suite au covid-19 
Lundi 6 : +Gérard 
Mardi 7 : +Yanic 
Mercredi 8 : (v) Thibault et Pierre 
Jeudi 9 : + Huguette 
Samedi 11 : le personnel soignant 
Dimanche 12 : les défunts de notre paroisse 
 

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 : SEMAINE SAINTE 

• Jeudi 9, vendredi 10 et samedi 11, Triduum pascal 

• Dimanche 12, solennité de la  
RÉSURRECITON DU SEIGNEUR 

Prochainement : messes en ligne 

L’Equipe Pastorale réfléchit actuellement sur la possibilité 
d’offrir à notre communauté paroissiale des messes en 
ligne. Nous vous tiendrons informés dès que la meilleure 
solution aura été trouvée. Si c’est déjà le cas pour les célé-
brations pascales, nous l’indiquerons sur le site, et sur le 
répondeur téléphonique. 

Si, au sein de la paroisse, quelqu’un dispose d’une webcam 
qu’il pourrait prêter à l’occasion de la Semaine Sainte, 
merci d’avance. 

Un partie de la Semaine Sainte  
sur Espace 2 

Nous vous rappelons les deux rendez-vous sur les ondes 
d’Espace 2, en direct de notre église paroissiale : 

• Dimanche 5 avril à 9h, Messe des Rameaux 

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

https://dominicains.ch/geneve/accueil

