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Ananie… et na na na ! 
 

Ananie imposa les mains à Saul en disant : « Saul, mon frère, 
celui qui m’a envoyé, c’est le Seigneur, c’est Jésus qui t’est 
apparu sur le chemin par lequel tu venais. Ainsi, tu vas re-
trouver la vue, et tu seras rempli d’Esprit Saint » 

Troublante analogie que celle de la conversion de saint Paul 
avec cette Pentecôte 2020…  Voyez plutôt : 

Depuis trois mois, St-Paul était privé de la vue : pas de com-
munauté rassemblée pour la célébration des sacrements. St-
Paul était là, mais c’étaient ses fidèles qui avançaient à tâ-
tons, sans savoir très bien de quoi seraient faits les lende-
mains. Et voici que les paroles d’Ananie résonnent providen-
tiellement à nos oreilles et dans nos cœurs ! 

Avouez que tout arrive, selon le leitmotiv évangélique, 
« pour que s’accomplissent les paroles de l’Écriture... » 

Au jours de la Pentecôte, les portes du Cénacle se sont ou-
vertes pour que se répande, avec les disciples, le souffle de 
l’Esprit. Au jour de cette Pentecôte, les portes de nos Cé-
nacles ouvrent tout grand leurs bras pour accueillir les dis-
ciples que nous sommes, affamés d’Esprit Saint et du Pain de 
Vie. Puissent l’Un et l’Autre rendre nos cœurs tout brûlants !  

Frédéric Monnin 

Annonces paroissiales  
Les messes reprennent aux horaires habituels, dans le respect 

des consignes indiquées ci-contre, et dans les limites du nombre 
de places autorisées. 

 
 

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 ! 
 

Appel aux bénévoles 

Pour que le retour à la normale se passe au mieux, nous avons 
vraiment besoin de bénévoles pour accueillir, désinfecter, enca-
drer 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 bonnes 
volontés. Celles et eux qui le souhaitent peuvent s’annoncer au 
secrétariat, ou de compléter, dans l’église ou en ligne, le formu-
laire préparé à cet effet pour les week-ends jusqu’au 19 juillet, 
ainsi que celui destiné à estimer la fréquentation des trois messes 
dominicales dans notre paroisse. Merci d’avance! 

Lien vers le mémento des tâches dévolues aux bénévoles 

 

Offre dominicaine quotidienneles par 

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 31 : +Fr. Jean-Daniel BALET o.p. (7 ans), Mama-
dou et Abdou RaÏm YATARA 

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 31, SOLENNITÉ DE LA PENTEÔTE 
• Lundi 1er juin, La Vierge Marie Mère de l’Église 
• Jeudi 4, Ste Clotilde 
• Vendredi 5, S. Boniface, évêque et martyr 
• Dimanche 7, SOLENNITÉ DE LA SAINTE TRINITÉ 

Consignes de sécurité et d’hygiène 
Avec la reprise des célébrations publiques, nous devons 
mettre en place un nouvelle manière de nous comporter 
les uns avec les autres, pour éviter autant que possible 
de se mettre inutilement en danger. Voici donc les me-
sure auxquelles nous vous rendons attentifs: 

En tout temps, respectez les distances entre vous 

À l’entrée et à la sortie de l’église, désinfectez-vous les 
mains soigneusement.  

Veuillez vous conformer aux indications des bénévoles 
qui sont désignés pour le placement et l’accompagne-
ment des fidèles à l’arrivée, à la communion et à la 
sortie 

Dans les bancs, les couples et les familles ne sont pas 
séparés 

Veuillez vous asseoir uniquement aux endroits où une 
feuille dominicales a été disposée. Ne déposez pas 
cette feuille à la sortie de l’église, mais emportez-la 
chez vous. 

Les corbeilles pour la quête sont disposées près des 
portes à la sortie. 

Pas de regroupements sur le parvis à la sortie 

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=4bcd9a903d
https://us17.list-manage.com/survey?u=f67f8d8ab78024e8737d765d5&id=4bcd9a903d
https://saintpaul.ch/wp-content/uploads/2020/05/Petite-marche-à-suivre-pour-les-bénévoles.pdf
https://dominicains.ch/geneve/accueil


TRADUCTION DE LA SÉQUENCE 

 

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs 
et envoie du haut de ciel 
un rayon de ta lumière. 

Viens en nous, père des pauvres, 
viens, dispensateur des dons, 
viens, lumière de nos cœurs. 

Consolateur souverain, 
hôte très doux de nos âmes, 
adoucissante fraîcheur. 

Dans le labeur, le repos ; 
dans la fièvre, la fraîcheur ; 
dans les pleurs, le réconfort. 

Ô lumière bienheureuse, 
viens remplir jusqu’à l’intime 
le cœur de tous tes fidèles. 

Sans ta puissance divine, 
il n’est rien en aucun homme, 
rien qui ne soit perverti. 

Lave ce qui est souillé, 
baigne ce qui est aride, 
guéris ce qui est blessé. 

Assouplis ce qui est raide, 
réchauffe ce qui est froid, 
rends droit ce qui est faussé. 

À tous ceux qui ont la foi 
et qui en toi se confient 
donne tes sept dons sacrés. 

Donne mérite et vertu, 
donne le salut final, 

donne la joie éternelle. Amen.  

Les événements de la Pentecôte tels que le Genevois Georges de Traz les 
illustre dans notre église, évoquent déjà la Sainte Trinité, que nous célébrerons 
dimanche prochain. En effet, si la présence de l’Esprit Saint est très claire, 
sous la forme d’un oiseau de feu, on voit, en plein centre de l’image, le linge de 
Véronique, sur lequel s’imprima le visage du Christ souffrant, avec ici une allu-
sion très nette au Suaire de Turin. Tout en haut, la nuée d’où s’échappe la voix 
du Père lors de bon nombre d’épisodes bibliques, dont celui du baptême au 
Jourdain et la Transfiguration : « Celui-ci est mon Fils... » . L’analogie iconogra-
phique avec la mosaïque du baptistère réalisée par Maurice Denis est saisis-
sante. 

Seul personnage de la scène illustré en pied, la Vierge Marie : vêtue d’un habit 
bleu roi, aux teintes tellement plus éclatantes que celles, plus ternes, des autres 
disciples, elle est au centre de l’assemblée du Cénacle, première parmi les 
apôtres, tout comme elle est encore aujourd’hui.  

Et tout cela fut peint un siècle avant que le pape François inscrive la mémoire 
de la Bienheureuse Vierge Marie Reine de l’Église au calendrier, le lundi de 
Pentecôte. « Marie, cependant, retenait tous ces événements, et les méditait 
dans son cœur. » (Lc 2,19)  

Frédéric Monnin 


