
Annonces paroissiales 
Le secrétariat reprendra cette semaine ses horaires habituels, 
mais ne pourra accueillir que deux visiteurs à la fois dans le bâti-
ment, afin de garantir à chacun un maximum de sécurité. Merci 
de privilégier le téléphone, ou de téléphoner avant de vous 
rendre à la cure. 

Nous vous rappelons que si vous ressentez le besoin de parler, 
vos prêtres sont à votre disposition. Leurs coordonnées sont indi-
quées 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, qui seront reprises au long de la 
semaine 
 

Communion à domicile 
L’Équipe pastorale se tient à disposition des personnes qui sou-
haitent une visite. Contacter Fr. Dominique. 
 

Offre dominicaine quotidienne 
Vous pouvez trouver sur le site de la Province suisse des Domini-
cains, dominicains.ch/geneve/accueil une mini prédication quoti-
dienne, 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 

Intentions de messes 
 

Dimanche 10 : + Judit et Claude  
Mardi 12 : pour les enfants victimes d’abus 
Mercredi 13 : (v) pour Patrick  
Jeudi 14 : + Georges FRAGNIÈRE et parents défunts 
Dimanche 17 : pour les chrétiens persécutés dans le monde 

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 10, 5e dimanche de Pâques,  
Ce dimanche était prévue la collecte pour Caritas Genève. Un 
don direct est possible sur le CCP  12-2726-2  

• Mardi 12, SS. Achille, Nérée et Pancrace, martyrs 

• Mercredi 13, Notre-Dame de Fatima 

• Jeudi 14, S. Matthias, apôtre, fête 

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  

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 

croire : « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est 
en moi ? » 

Eh bien aujourd’hui, Jésus avec nous dans cette tourmente qui 
déplace tous les curseurs nous redit, telle une supplication, cette 
Parole d’espérance qui constitue le chemin de notre foi, à temps 
et à contre-temps : « Tout ce que vous demanderez en mon nom, 
je le ferai, de sorte que le Père soit, glorifié dans le Fils ».  

Nous ne sommes plus jamais seuls…          Fr. Michel Fontaine OP 

Chemin       Vérité       Vie ! (suite) 

10 mai 2020 
5e dimanche de Pâques / Fête des mères 

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 

Chemin       Vérité       Vie ! 
Jésus parle de son départ. Il parle de ce moment ultime où tout 
sera accompli. Nous entendons encore la question de Simon-
Pierre : « Seigneur où vas-tu ? » Jésus doit partir pour que nous 
comprenions davantage qui il est et pourquoi il est venu vivre 
avec nous. Ce départ, c’est vrai passe par la mort, la sienne mais 
qui en fait, donne à la nôtre mais aussi à la création toute en-
tière, une dimension totalement nouvelle, celle d’un chemin qui 
s’ouvre sur la vie et la vie en plénitude dans la communion du 
Père, du Fils et de l’Esprit saint.  

Il y a dans ce que nous vivons aujourd’hui dans notre monde, au 
travers de cette crise qui nous déstabilise, l’exigence d’un pas-
sage et du sens que nous lui donnons pour retrouver un chemin 
d’équilibre et un horizon qui fait grandir l’humanité. 

Ce Temps pascal est là aujourd’hui pour que nous fassions nôtre 
l’interpellation de Thomas qui vient si bien coller à notre huma-
nité charnelle : « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas, 
comment en connaîtrions-nous le chemin ? » C’est notre cri qui 
vient creuser en nous ce désir d’une reprise, d’une conversion, 
mais aussi celle de Philippe qui va bien plus loin que Thomas 
puisqu’elle exprime la pauvreté de notre foi, voire son 
vide… « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit ». 
C’est un véritable coup de poing que reçoit Jésus en entendant 
cette question et sa réponse vient, comme pour le supplier de 

Suite en haut du volet central 

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 32 

Prière universelle 

Gloire à Dieu : Messe de Rangueil 

Peuple de baptisés, marche vers ta lumière : 
Le Christ est ressuscité, Alléluia, alléluia ! 
 

1. Approchons de la pierre inébranlable 
Sur qui reposent les pierres vivantes : 
Tous ensemble, appuyés sur Jésus Christ  
Devenons bâtisseurs de son Église ! 

2. Allons dire à ce monde qui l’ignore: 
Dieu n’est pas mort ! Son Royaume est tout proche. 
Jésus Christ donne sens à toute vie : 
qu’il délivre les hommes des idoles ! 

2. O Christ, prends pitié… 

3. Seigneur, prends pitié... 

Seigneur, ton amour soit sur nos, 
comme notre espoir est en toi 

Agneau de Dieu : Messe de Rangueil 

Chant final 

1. Vierge sainte, Dieu t’a choisie 
Depuis toute éternité 
Pour nous donner son Fils bien-aimé, 
Pleine de grâce, nous t’acclamons. 

Ave, ave, ave Maria ! 

14. Exultez, soyez dans la joie : 
Dieu attend tous ses amis ; 
Dans son Royaume, il les comblera 
Auprès de toi, pour l’éternité. 

15. Rendons gloire au Père très bon, 
À son Fils ressuscité 
Au Saint-Esprit qui vit en nos cœurs  
Dans tous les siècles des siècles. Amen ! 

Marie, Trône de la Sagesse, 
Cathédrale de Strasbourg 


