
24 mai 2020 
7e 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 

Rejoindre Jésus dans sa prière 
 
Alors que Jésus s'adresse directement à son Père, entrons 
dans un espace de temps privilégié, écoutons la prière de 
Jésus. Avec respect, laissons ses paroles se glisser lentement 
en nous, sans chercher à comprendre, mais en permettant 
simplement à ses paroles d'entrer dans mon cœur. 

Jésus prie pour ceux que son Père lui a donnés : il prie pour 
moi ! Il demande au Père de me protéger : je peux avoir con-
fiance, la prière de Jésus sera exaucée. Je pourrai compter 
sur sa prière à chaque instant de ma vie ; je suis enveloppé 
dans cette protection demandée par Jésus.  

"La vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul Dieu, le 
vrai Dieu, et de connaître celui que tu as envoyé, Jésus 
Christ." Pendant toute notre vie, nous tentons de le con-
naître, à travers ses mots et à travers le monde qu'Il nous a 
confié. À aucun moment nous ne pouvons dire que nous 
comprenons Dieu. Selon saint Augustin, Dieu n’est pas ce 
que nous imaginons ou croyons comprendre. Si nous le com-
prenions, ce ne serait pas Dieu. Ma mission humaine est de 
le chercher par tous les moyens et de rester un chercheur de 
Dieu, jusqu'au jour où Il se révélera à moi face à face.  

Source : unmomentsacre.com 

Annonces paroissiales  
Pas d’annonces particulières pour cette semaine 
 

Collecte de biens de première nécessité 
Les difficultés qui accablent les milliers de personnes que la crise 
sanitaire a précipités dans une situation inextricable, ici à Genève, 
ne peut nous laisser indifférents. Raison pour laquelle nous lan-
çons un appel aux dons de produits de première nécessité 
(conserves, denrées non périssables, produits pour l’hygiène cor-
porelle, bons d’achats de CHF 20.- dans les supermarchés…) 

Vous pouvez apporter vos dons à la cure, et ils seront achemi-
nés, puis redistribués par les soins de la Pastorale des milieux 
ouverts de l’ECR Genève. Plus de détails sur notre site saint-
paul.ch 

D’avance, merci pour votre générosité envers nos sœurs 
et frères en humanité ! Ils ont besoin de nous, et vite ! 
 

Reprise des messes publiques à la Pentecôte 

Nous reprendrons les célébrations publiques à partir du samedi 
30 mai, Veille de la Pentecôte, selon les décisions que le Conseil 
fédéral a prises le 20 maid. Toutefois, nous devons garder à l’es-
prit que les mesures d’hygiène et de distanciation demeureront. 
Selon le plan-cadre élaboré par nos évêques, St-Paul ne pourra 
accueillir que 100 personnes par messe. Nous avons vraiment 
besoin de bénévoles pour accueillir, désinfecter, encadrer et 
accompagner les fidèles et leurs déplacements durant et après les 
célébrations. Nous avons estimé leur nombre à 6 au minimum 
pour chaque messe dominicale. Merci à celles et ceux qui ses sont 
déjà inscrits, mais nous manquons encore de  le peuvent de s’an-
noncer au secrétariat, ou de compléter, dans l’église ou en ligne, 
le formulaire préparé à cet effet pour les week-ends allant du 30 
mai au 19 juillet, ainsi que celui destiné à estimer la fréquentation 
des trois messes dominicales dans notre paroisse. Merci 
d’avance! 

 

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... 
Nous vous rappelons ci-dessous le CCP de la paroisse, que 
nombre d’entre vous ont déjà utilisé depuis le début de la pandé-
mie. Par avance, un grand merci pour vos dons précieux ! 

CCP de la paroisse : 12-2153-4 

Intentions de messes 
Dimanche 24 : +Gilbert TANARI, André CULLIFORD 
Mardi 26: + les victimes de la pandémie (mémoire de S. 
Philippe Néri) 
Dimanche 31 : Fr. Jean-Daniel BALET o.p. (7 ans) 

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 24, 7e dimanche de Pâques 

dimanche des médias 
• Lundi 25, S. Bède le Vénérable, prêtre et doct. de l’Église 
• Mardi 26, S. Philippe Néri, prêtre 
• Vendredi 29, S. Paul VI, pape 
• Dimanche 31, SOLENNITÉ DE LA PENTEÔTE 

Prière pour la Communion spirituelle 

« Seigneur Jésus, je crois fermement que tu es pré-
sent dans le Saint Sacrement de l’Eucharistie. 
Je t’aime et te désire de toute mon âme.   
Je voudrais te recevoir aujourd’hui mais puisque je 
suis empêché de te recevoir sacramentellement, 
viens au moins spirituellement visiter mon âme.   
Que cette privation eucharistique à laquelle je suis 
contraint(e) me fasse comprendre que l’Eucharistie 
est un don surabondant de ton amour et non un dû 
pour mon confort spirituel.   
Que ce jeûne eucharistique me rende conscient de 
toutes les fois où je t’ai reçu dans un cœur mal pré-
paré, avec tiédeur, avec indifférence, sans amour et 
sans action de grâce.   
Que ce manque eucharistique creuse davantage ma 
faim de te recevoir pleinement lorsque les circons-
tances le permettront.   
En attendant, Seigneur Jésus, viens me visiter spiri-
tuellement par ta grâce et me fortifier dans 
l'épreuve.   
Oui, Maranatha ! Viens, Seigneur Jésus ! » 

https://saintpaul.ch
https://saintpaul.ch
https://us17.list-manage.com/survey?u=f67f8d8ab78024e8737d765d5&id=de95a5eb31
https://us17.list-manage.com/survey?u=f67f8d8ab78024e8737d765d5&id=de95a5eb31
https://us17.list-manage.com/survey?u=f67f8d8ab78024e8737d765d5&id=4bcd9a903d
https://us17.list-manage.com/survey?u=f67f8d8ab78024e8737d765d5&id=4bcd9a903d
https://dominicains.ch/geneve/accueil


Alléluia  

Sanctus :  Messe de Rangueil 

Refrain du Psaume 26 

Prière universelle 

Gloire à Dieu dans le ciel 

Les yeux levés vers toi, Seigneur, 
tes serviteurs attendent ton retour. 

1.  C’est vers que je lève les yeux, 
 vers toi, Seigneur, que es au cieux. 

2. Comme les yeux des serviteurs 
 qui regardent la main de leur Seigneur. 

3. Comme les yeux des servantes, 
 tournés vers la main de leur reine. 

1. Seigneur, prends pitié... 

2. O Christ, prends pitié… 

3. Seigneur, prends pitié... 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut,  
de qui aurais-je crainte ? 

Agneau de Dieu : Messe de Rangueil 

Chant après la communion Chant d’entrée 

Antienne mariale 

Gloire à Dieu dans le ciel !  

Grande paix sur la terre ! bis 

 

1.  Nous te louons, nous te bénissons, 
 nous t’adorons ! 
 Nous te glorifions, nous te rendons grâce  
 pour ton immense gloire ! 

 

2.  Seigneur Dieu, le Roi du ciel,  
 le Père  Tout-Puissant ! 
 Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,  
 le Fils du Père ! 

 

3.  Le seul Saint, le seul Seigneur,  
 le seul Très-Haut ! 
 Jésus-Christ avec l’Esprit 
 dans la gloire du Père ! 

Rite pénitentiel : Messe de  Rangueil 

Anamnèse (sur la mélodie de l’alléluia) 

Louange à toi, qui étais mort !  
Louange à toi qui es vivant ! 
Notre Sauveur et notre Dieu,  

nous t’attendons, Seigneur Jésus. 


