
7 juin 2020 
Solennité de la Sainte Trinité 

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 

Ci-dessus, la Sainte Trinité illustrée par G. de Traz dans les 
bas-côtés de notre église.  

On pourrait faire la comparaison entre les trois Personnes 
illustrée sur la scène de la Pentecôte (cf. dimanche dernier), 
ou encore la mosaïque du baptistère (cf. verso), et celles 
qu’on nous présente ici: trois personnes avec le même vi-
sage, mais avec chacun un attribut différent : le monde 
(l’univers) pour le Père, la croix pour le Fils, et le feu pour 
l’Esprit Saint 

Annonces paroissiales  
Lundi 8, à 20h à la salle paroissiale, flash « foi » dans le cadre de 

la session de préparation au mariage 
 

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 

Nous avons vraiment besoin de bénévoles pour accueillir, désin-
fecter, encadrer et accompagner les fidèles et leurs déplacements 
durant et après les célébrations. Leur nombre est estimé à 6 au 
minimum pour chaque messe dominicale. Merci à celles et ceux 
qui ses sont déjà inscrits. Celles et eux qui le souhaitent peuvent 
s’annoncer au secrétariat, ou de compléter, dans l’église ou en 
ligne, le formulaire préparé à cet effet pour les week-ends jus-
qu’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 

 

Catéchisme, chorale et théâtre 
L’an passé, la proposition a été faite aux enfants (de 7 à 13 ans) 
de s’engager dans un groupe de théâtre et d’improvisation, ainsi 
que dans une chorale d’enfants. Nous renouvelons l’expérience 
cette année, en gardant le mercredi comme jour de référence 
pour les rencontres et répétitions, avec la collaboration précieuse 
de Josette Chanel-Vachoux et de Sophie Parlatano. L’automne 
aura pour but la mise sur pied d’un petit spectacle pour Noël. 
Tous les enfants sont chaleureusement invités.  

Les renseignements, ainsi que ceux pour les rencontres de caté-
chisme de l’année 2020-2021 (y compris inscriptions), peuvent 
être obtenus auprès du secrétariat. (Fr. Zdzslaw pour le calendrier 
théâtre et chorale) 

Intentions de messes 
Samedi 6 : (v) Lorenzo 
Dimanche 7 : (v) Peter et famille 
Lundi 8 : (v) Zoé 
Mardi 9 : (v) Zoé 
Mercredi 10 : (v) Zoé 
Jeudi 11 : (v) Zoé 
Vendredi 12 : (v) Zoé 
Samedi 13, 9h : +Mireille et Maurice CONSTANT, 18h : (v) Zoé 
Dimanche 14, 10h30 : (v) Zoé 

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 7, SOLENNITÉ DE LA SAINTE TRINITÉ 
• Mardi 9, S. Ephrem, diacre et docteur de l’Église 
• Jeudi 11, S. Barnabé, apôtre 
• Samedi 13, S. Antoine de Padoue, prêtre, doct. de l’Eglise 
• Dimanche 14, SOLENNITÉ DE LA FÊTE-DIEU 

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 mesure aux-
quelles 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’accompagnement 
des fidèles à l’arrivée, à la communion et à la sortie 

Dans les bancs, les couples et les familles ne sont pas sé-
parés 

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=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


je veux te fixer toujours et 

demeurer sous ta grande lumière. 

O mon Astre aimé, fascine-moi pour que je ne puisse 

plus sortir de ton rayonnement. 

O Feu consumant, Esprit 

d'amour, surviens en moi  

afin qu'il se fasse en mon âme 

comme une incarnation du 

Verbe; 

que je Lui sois une humanité 

de surcroît, en laquelle il re-

nouvelle tout son mystère. 

Et Toi, ô Père, penche-Toi 

vers ta pauvre petite créature, 

ne vois en elle  

que le Bien-Aimé en lequel 

Tu as mis  

toutes tes complaisances. 

O mes Trois, mon Tout,  

ma Béatitude, 

Solitude infinie,  

Immensité où je me perds, 

je me livre à Toi  

comme une proie; 

ensevelis-toi en moi, 

pour que je m'ensevelisse  

en Toi, en attendant 

d'aller contempler en ta  

lumière l'abîme  

de tes grandeurs. 

Amen 

 

Ste Elisabeth de la Trinité 

Le SORA a besoin de vous ! 

Le groupe de *Soutien aux Requérants d’Asile des 
Trois Chêne cherche des bénévoles pour contribuer à 
l’enseignement du français et à l’accueil des migrants 
dans notre quartier. L’engagement est de trois heures 
toutes les deux semaines environ. Nous travaillons par 
petits groupes, en tenant compte du niveau des ensei-
gnés. Plusieurs « outils » sont mis à disposition pour 
faciliter cet enseignement. Les règles sanitaires en vi-
gueur sont respectées. 

 

Le profil des bénévoles recherché(e)s : 

• Vous avez moins de 75 ans et faites partie des 
« peu vulnérables » 

• Vous êtes ouvert aux problèmes des migrants et 
désirez les faire se sentir vraiment accueillis 

• Vous parlez et écrivez couramment le français  

• Vous êtes prêt(e) à tenter l’enseignement du fran-
çais pour débutants 

 

Nous vous proposons : 

• Une mise au courant précise 

• Du travail en groupe, un suivi 

• Des locaux spacieux et agréables 

• Une ambiance sympathique 

• Le respect des règles d’hygiène prescrites 
 
 
Probable reprise des cours : le 30 juin 2020 au Centre 
Protestant, 77, rue de Genève, 1225 Chêne-Bourg. 
Renseignements et informations chez :  
I. Favre   022 349 08 04 , E. von Steffens 022 735 75 20  

O mon Dieu, Trinité que j’adore 

O mon Dieu, Trinité que j'adore, 

aide-moi à m'oublier entièrement 

pour m'établir en toi, immobile et paisible 

comme si déjà mon âme était dans l'éternité! 

Que rien ne puisse troubler ma paix  

ni me faire sortir de Toi, 

ô mon Immuable, mais que chaque minute m'emporte 

plus loin dans la profondeur de ton Mystère. 

Pacifie mon âme, fais-en ton ciel, 

ta demeure aimée et le lieu de ton repos; 

que je ne t’y laisse jamais seul, 

mais que je sois là tout entière, 

tout éveillée en ma foi, tout adorante, 

toute livrée à ton action créatrice. 

 

O mon Christ aimé crucifié par amour, 

je voudrais être une épouse pour ton cœur ; 

je voudrais te couvrir de gloire, 

je voudrais t’aimer...jusqu'à en mourir ! 

Mais je sens mon impuissance et 

je Te demande de me revêtir de Toi-même, 

d'identifier mon âme à tous les mouvements de ton Âme; 

de me submerger, de m'envahir, de Te substituer à moi, 

afin que ma vie ne soit qu'un rayonnement de ta Vie. 

Viens en moi comme Adorateur, 

comme Réparateur et comme Sauveur. 

O Verbe éternel, 

Parole de mon Dieu, 

je veux passer ma vie à t’écouter, 

je veux me faire tout enseignable  

afin d'apprendre tout de Toi; 

puis, à travers toutes les nuits, tous les vides, 

toutes les impuissances,  


