
17 mai 2020 
6e 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 

Un peu… beaucoup.. passionnément ! 
 

On se demande parfois si on aime vraiment Dieu ou comment 
l’aimer davantage ! Jésus nous en indique la voie dans l’Évangile 
de ce dimanche (Jean 14, 15-21). « Si vous m’aimez, vous garde-
rez mes commandements. » (v 15) et au verset 21 : « Celui qui 
reçoit mes commandements et les garde, c’est celui-là qui 
m’aime. » 

Aimer le Seigneur, c’est donc garder ses commandements… et 
les garder, c’est l’aimer… Simple, non ? Et ses commandements 
– ou plutôt LE commandement nouveau qu’il nous laisse – 
c’est : « …de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai 
aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » (Jn 13, 34) 

Rien d’autre de mieux à faire, donc, sinon chercher inlassable-
ment à aimer davantage, à nous aimer toujours plus et mieux. 
Mais que cela nous est difficile…  Aimer implique toujours de 
faire place à l’autre, l’accueillir, le respecter, comme mon frère, 
ma sœur, dans mon cœur, dans sa différence, et vouloir le meil-
leur pour lui, pour elle… 

Apprends-nous, Seigneur, à aimer comme tu aimes : tous et 
chacun, sans juger, gratuitement, simplement… par Amour… 
comme tu nous as aimés et nous aimes chaque jour. 

Fr Philippe Jeannin, o.p. 

Annonces paroissiales 
Mardi 19 à 17h30, rencontre des catéchistes postcommunion et 

confirmation 

Mercredi 20 à 10h, rencontre des catéchistes 5P-6P 

Jeudi 21 à 10h30, Messe solennelle de l’Ascension diffusée en 
direct sur Facebook 

Vendredi 22, le secrétariat est fermé 

 

Le secrétariat a repris ses activités aux horaires habituels, mais ne 
peut accueillir que deux visiteurs à la fois dans le bâtiment, afin 
de garantir à chacun un maximum de sécurité. Merci de privilé-
gier 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 rouge est toujours à votre disposition sur une table à 
l’entrée de l’église. Vous pouvez y inscrire vos intentions, qui se-
ront 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 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 

Intentions de messes 
 

Dimanche 17 : pour les chrétiens persécutés dans le monde 
Jeudi 21 : pour que se termine la pandémie 
Dimanche 24 : +pour les victimes de la pandémie 

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 17, 6e dimanche de Pâques,  

• Mercredi 20, S. Bernardin de Sienne, prêtre 

• Jeudi 21, SOLENNITÉ DE L’ASCENSION DU SEIGNEUR 

• Vendredi 22, Ste Rita de Cascia, religieuse 

• Dimanche 24, 7e dimanche de Pâques 
dimanche des médias 

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 

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


Alléluia pascal 

Sanctus :  Messe de Rangueil 

Rite pénitentiel : Messe de  Rangueil 

Refrain du Psaume 65 

Prière universelle 

Gloire à Dieu : Messe de Rangueil 

Stance  
Baptisés dans l’unique Esprit, nous formons un même corps ; 
Abreuvés par l’unique Esprit, nous vison des même eaux ; 
Heureux de partager la même foi, Nous sommes le corps du Christ ! 

Ref.  Corps du Christ animé du même Souffle, 
 Nos voix proclament la louange du Seigneur : 
 Gloire à Dieu notre Père, alléluia ! 

1. Membres de son corps,  
les apôtres au cœur du monde,  
messagers de l’Evangile en tout pays !  
Refrain 

2. Membres de son corps,  
les prophètes du Royaume, 
vrais témoins du Dieu d’amour en notre temps !  
Refrain—Stance—Refrain 

1. Seigneur, prends pitié... 

2. O Christ, prends pitié… 

3. Seigneur, prends pitié... 
Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur ! 

Agneau de Dieu : Messe de Rangueil 

Chant après la communion 

Allez proclamer à vos frères : 
Le Seigneur est vraiment ressuscité ! 
Allez proclamer à vos frères : 
Jésus Christ notre Dieu est vivant ! 

1. Nous avons bu à la coupe du salut, 
Nous avons mangé à la table du Seigneur. 

2. L’Agneau de Dieu s’est livré pour nos péchés, 
Il nous a donné le Pain d’éternité. 

Chant d’entrée 

Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume Chant final 


