
26 avril 2020 
3e dimanche de Pâques 

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 

Compagnon de fortune  
Jésus pourrait être chagriné, de ce que les disciples, qui l’ont 
pourtant côtoyé, suivi, écouté… vu ! Il leur fait tout de même 
remarquer la lenteur de leur esprit à discerner les signes qui 
se présentent à eux. Mais, tout autant que ce fut le cas pour 
Thomas, ce qu’on leur a dit est inconcevable. Ça l’est tout 
simplement parce que jusqu’à ce jour précis, ça n’est jamais 
arrivé !  

Admettons humblement que si nous étions ces deux pèle-
rins, nous aurions, nous aussi, beaucoup de peine à recon-
naître Jésus, s’il lui prenait la soudaine envie de se faire pèle-
rin avec nous, d’avancer à nos côtés sur notre propre che-
min. Et pourtant là précisément, Jésus prend le temps d’ex-
pliquer à ses compagnons tout ce qui le concerne dans les 
Écritures. La fraction du pain, le soir venu, fut révélatrice de 
cette présence du Ressuscité, mais elle couvait, telle un mag-
ma bouillonnant dans le cœur des deux comparses … tandis 
qu’il leur parlait ! 

Ce n’est rien d’autre que la messe ! Parole qui rend nos 
cœurs brûlants, Présence révélée dans la fraction du pain. 
Nous ne le voyons plus, mais nous savons qu’il chemine avec 
nous, et qu’il nous parle toujours, pour nous expliquer, inlas-
sablement, ce qui le concerne. Et qui, dans son Esprit… nous 
concerne, aussi...     FM 

Annonces paroissiales 
En cette période incertaine et pour certains, angoissante, si vous 
ressentez le besoin de parler, vos prêtres sont à votre disposition. 
Leurs coordonnées sont indiquées en bas de page. Le prêtre de 
permanence est joignable au 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 qui seront reprises au long 
de la semaine 
 

Communion à domicile 

Les évêques suisses assouplissent les disposition, et autorisent la 
communion à domicile aux malades, ainsi que les confessions, en 
observant strictement les dispositions édictées par la Confédéra-
tion et le Canton. L’Équipe pastorale se tient à disposition des 
personnes qui souhaitent une visite. Contacter Fr. Dominique. 
 

Offre dominicaine quotidienne 

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

 

Catéchisme 2020-2021 
Les familles peuvent déjà penser à l’inscription des enfants pour 
les rencontres de catéchisme de l’année scolaire 2020-2021. Voici 
les années de naissance des niveaux concernés : 

4P : août 2012-juillet 2013 

5P : août 2011-juillet 2012 

7P : août 2009-juillet 2010 

8p: août 2008-juillet 2009 

Cycle: septembre 2009-juillet 2008 

Diffusion des célébrations sur Facebook 

Vous avez la possibilité de suivre des célébrations diffusées en 
direct de notre église paroissiale, sur la page 
du groupe Saint-Paul confinement 2020  
 

Le lien est accessible en scannant  
le QR-Code ci-contre : 
 

Pour l’heure, seules les messes du dimanche à 10h30 sont 
diffusées, mais les abonnés seront informés des changements 
éventuels, sur la page Facebook et par notre lettre d’informa-
tion. 

Intentions de messes 
 

Dimanche 26 : + les victimes du Covid-19 
          (v) Thierry et Pierre (hospitalisés) 

Mardi 28 : (v) Marie-Antoinette 

Mercredi 29 : + Raymond CARRILLAT 

Jeudi 30 : +Désiré FRAGNIÈRE 

Vendredi 1 : Pour les groupe de prière, qui ne peuvent pus 
se réunir pour l’instant 

Samedi 2 : pour le personnel soignant 

Dimanche 3 : + les victimes du Covid-19 

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 26, 3e dimanche de Pâques 

• Lundi 27, S. Pierre Canisius, prêtre et docteur de l’Église 

• Mardi 28, S. Pierre Chanel, prêtre et martyr 

• Mercredi 29, Ste Catherine de Sienne, vierge et docteur 
de l’Église, co-patronne de l’Europe, fête 

• Jeudi 30, S. Pie V, pape 

• Vendredi 1er mai, S. Joseph, travailleur 

• Samedi 2, S. Athanase, évêque et docteur de l’Église 

• Dimanche 3, 4e dimanche de Pâques,  
Journée mondiale de prière pour les vocations sacerdo-
tales et religieuses 

Pour rester informés, abonnez-vous ! 
Nous encourageons vivement les personnes qui ne le sont 
pas encore à s’abonner à notre lettre d’information en-
voyée chaque semaine par e-mail. C’est le seule manière de 
rester informé en tout temps, et d’éviter ainsi des déplace-
ments inutiles.  
 

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

https://dominicains.ch/geneve/accueil
https://www.facebook.com/groups/653224022146015/
http://www.saintpaul.ch


Alléluia pascal 

Chant d’entrée Sanctus: Messe de Rangueil 

Rite pénitentiel : Messe de  Rangueil 

Refrain du Psaume 

Prière universelle 

Gloire à Dieu : Messe de Rangueil 

1- Depuis l’aube où sur la terre 
Nous t’avons revu debout, 
Tout renaît dans la lumière, 
O Jésus, reste avec nous !     (bis) 

2- Si parfois sur notre route 
Nous menace le dégoût, 
Dans la nuit de notre doute, 
Ô Jésus, marche avec nous !    (bis) 

3- Tu cherchais les misérables, 
Ton amour allait partout : 
Viens t’asseoir à notre table 
Ô Jésus, veille avec nous.   (bis) 

2. O Christ, prends pitié… 

3. Seigneur, prends pitié... 

Sur les chemins de la vie, sois ma Lumière, Seigneur ! 

Agneau de Dieu : Messe de Rangueil 

Chant d’action de grâces 

1. Le Christ est vivant, ALLELUIA ! 

 Il est parmi nous, ALLELUIA ! 

 Béni soit son nom dans tout l’univers ! 

 ALLELUIA, ALLELUIA ! 

 

2. C’est lui notre joie, ALLELUIA ! 

 C’est lui notre espoir, ALLELUIA ! 

 C’est lui notre pain, c’est lui notre vie, 

 ALLELUIA, ALLELUIA ! 

 

3. Soyons dans la joie, ALLELUIA ! 

 Louons le Seigneur, ALLELUIA ! 

 Il nous a aimés, il nous a sauvés, 

 ALLELUIA, ALLELUIA ! 

Antienne mariale 


