
3 mai 2020 
4e 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 

Venez, le Maître a préparé la table ! 
 

On parle de l’évangile de ce dimanche comme la « parabole 
du Bon Pasteur ». Jean emploie plutôt le mot de comparai-
son. Jésus parle à la première personne : « Je suis la porte 
des brebis… Je suis la porte… Je suis venue pour que les bre-
bis aient la vie... »  

Son discours est polémique : il dénonce les faux bergers, qui 
sont des voleurs et des bandits. Il vise les pharisiens qui cher-
chent à exploiter les pauvres et les petits, tandis qu’il prend 
parti pour les faibles, la pauvres et les pécheurs, pour leur 
procurer « la vie en abondance ». Jésus est à la fois rassem-
bleur et à l’écoute de chacune de ses brebis, qu’il appeler 
chacune par son nom. 

Et le fait qu’il fût à l’écoute doit nous inciter nous aussi à être 
à son écoute, et particulièrement à l’écoute de son exemple, 
comme Pierre le reprend dans la 2e lecture en citant quasi-
ment mot pour mot le prophète Isaïe dans ses Chants du 
Serviteur souffrant.           

Source : Prions en Eglise 
 

Le Bon Pasteur donne sa vie pour ses brebis : il cherche 
l’amour de ses brebis. Et celui qui aime le Christ sait en-
tendre sa voix.  

Saint Basile de Séleucie (Ve siècle) 

Intentions de messes 
 

Dimanche 3 : + les victimes du Covid-19,  
          pour les vocations sacerdotales et religieuses 

Mardi 5 : + Georges FRAGNIÈRE et parents défunts 

Mercredi 6 : + Raymond CARRILLAT 

Jeudi 7 : + David TSCHANZ 

Dimanche 10 : pour la Communauté paroissiale, et plus 
particulièrement pour toutes les mamans  

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

• Vendredi 8, la Vierge Marie médiatrice 

• Dimanche 10, 5e dimanche de Pâques,  
Ce dimanche était prévue la collecte annuelle pour Caritas 
Genève. Un don direct est possible, en mentionnant que celui-
ci compte pour la quête de la paroisse St-Paul :  
CCP 12-2726-2 / IBAN CH38 0900 0000 1200 2726 2  

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 chacun 
 

Sans quêtes... 
Comme vous le savez, la paroisse St-Paul ne peut compter que sur 
la générosité de ses fidèles pour assurer son fonctionnement, les 
revenus du parking étant largement insuffisants. Et le fait que 
nous soyons privés de quêtes depuis près de 2 mois risque, à 
terme, d’avoir de fâcheuses conséquences. Si la situation n’est 
pour l’heure pas grave, elle n’en demeure pas moins sérieuse. 

C’est pourquoi nous voulons tout d’abord remercier de tout cœur 
les généreux donateurs qui ont pensé à la paroisse depuis le dé-
but de la crise sanitaire, et rappeler à chacune et chacun que sans 
vous, notre paroisse ne pourrait pas offrir ses services à la com-
munauté.  

Par avance, un grand merci pour vos dons précieux ! 

 

CCP de la paroisse : 12-2153-4 

Diffusion des célébrations sur Facebook 

Vous avez la possibilité de suivre des célébrations diffusées en 
direct de notre église paroissiale, le dimanche à 10h30 sur la 
page du groupe Saint-Paul confinement 2020  
 

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

Prière pour la communion  spirituelle 

À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne,  
et je t’offre le repentir de mon cœur contrit qui s’abîme 
dans son néant en ta sainte présence. 

Je t’adore dans le sacrement de ton amour, l’Eucharistie. 
Je désire te recevoir dans la pauvre demeure que t’offre 
 mon cœur ;dans l’attente du bonheur de la 
 communion sacramentelle, je veux te posséder 
 en esprit. 

Viens à moi, ô mon Jésus, 
 pour que je vienne à toi. 
Puisse ton amour enflammer tout mon être  
 pour la vie et pour la mort.  

Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. Amen 

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


Alléluia 

Chant d’entrée Sanctus: Messe de Rangueil 

Rite pénitentiel : Messe de  Rangueil 

Refrain du Psaume 

Prière universelle 

Gloire à Dieu : Messe de Rangueil 

Christ est ressuscité des morts, Alléluia ! 
 

1. De grand matin, le premier jour de la semaine, Il 
s’est levé d’entre les morts, 
Voici que se lève sur nous l’aurore du Jour nouveau 
qui n’aura pas de fin 

2. Par sa mort, il a vaincu la mort ; 
aux morts, il a rendu la Vie ! 

7. Puisque nous sommes morts avec Lui, nous res-
susciterons avec Lui pour la Vie ; 
la mort sur Lui n’a plus d’empire : Christ est ressusci-
té des morts ! 

2. O Christ, prends pitié… 

3. Seigneur, prends pitié... 
Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer 

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 

V. Redemptionem misit Dominus in populo suo. 
Le Seigneur a envoyé le Salut à son peuple. 


