
22 août 2021  

21e dimanche du temps ordinaire 

Quêtes du week-end : pour les besoins de la paroisse 

Pour recevoir ce feuillet chaque semaine dans votre boîte e-mail, 

abonnez-vous sur notre site internet, www.saintpaul.ch  

Rappel des gestes barrières : 
• port du masque obligatoire en tout temps 
• désinfection des mains à l'entrée et à la sortie 
• distance de 1.5 m entre les personnes 
• respect des distances aussi à l’extérieur 

Femmes, soyez soumises à votre mari ! 
Nous entendons ce dimanche cette consigne de  Paul. 
Elle ne suffit pas à faire du patron de notre paroisse 
un taliban misogyne. 

Avez-vous pris garde aux tout premiers mots de ce 
passage lu à la messe d’aujourd'hui:« Soyez soumis 
les uns aux autres ! »? La formule est claire et sans 
exclusive. Les maris eux aussi doivent être soumis à 
leur épouse. Et Paul ajoute : « Par respect du Christ ». 

Se soumettre, dans un contexte chrétien, ne signifie 
pas devenir esclave d’un patriarche ou d’une ma-
triarche, mais obéir à l’autre. Ce qui signifie en ri-
gueur de termes : être à l’écoute de l’autre, répondre 
à ses besoins, prévenir ses désirs. Autrement dit, l’ai-
mer. 

Car il est question d’amour dans ce texte qu’on lisait 
autrefois é chaque célébration de mariage. D’un 
amour, à l’image de celui du Christ, qui va jusqu’au 
don de soi pour celui ou celle qu’on aime.  

Je ne sais si c’est le propos des Talibans, mais certai-
nement l’objectif d’un couple chrétien qui demande à 
l’Eglise de bénir son union.         Fr. Guy Musy o.p. 

Paroisse St-Paul, avenue de St-Paul 6, CH-1223 Cologny  

Tél. 022 707 40 40, st-paul@cath-ge.ch 

Intentions de messes  
Sa 21, 18h : + Vitali, Rita, Esther, Edouard, Nathalie, Franz et Ann 
Di 22, 10h30: Ralph et famille 
Di 22, 18h30: +Maxime ISAAC 
Ma 24, 9h : + Vitali, Rita, Esther, Edouard, Nathalie, Franz et Ann 
Je 26, 9h : + Vitali, Rita, Esther, Edouard, Nathalie, Franz et Ann 
Sa 28, 9h : +défunts famille NÈGER-RODIER 
Sa 28, 18h : + Vitali, Rita, Esther, Edouard, Nathalie, Franz et Ann 
Di 29, 10h30 : (v) Peter et famille, Ralph et famille 

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 (pas de SMS !) 

Calendrier liturgique 
• Dimanche 22, 21e dimanche du temps ordinaire 
• Lundi 23, Ste Rose de Lima 
• Mardi 24, S. Barthélemy, apôtre, fête 
• Vendredi 27, Ste Monique 
• Samedi 28, S. Augustin, évêque et docteur de l’Église 
• Dimanche 29, 22e dimanche du temps ordinaire 

quêtes pour Caritas Suisse 

Téléchargez l’application Actionbound 

gratuitement et testez un petit parcours 

jalonné d’énigmes dans notre église.  

Mais pas pendant la messe ! 

Inscriptions au catéchisme 

Les parents qui souhaitent inscrire leur(s) enfant(s) aux 
rencontres da catéchisme peuvent l faire, rapidement si 
possible, en contactant le secrétariat. 

 

Rentrée pastorale et messe des familles 

La rentrée pastorale aura lieu le dimanche 5 septembre à 
10h30, à l’occasion de la première messe des familles. 

À l’issue de cette messe, un apéritif sera offert sur le par-
vis. 

L’éveil à la foi reprendra quant à lui le dimanche 19 sep-
tembre à 10h30. 

 

Communion à domicile et Taxi-Messe 

Les personnes à mobilité réduites et les personnes ma-
lades peuvent demander à recevoir la communion à do-
micile. Il suffit de contacter le secrétariat. 

Les personnes qui seraient disposées à aller chercher et 
reconduire des personnes à mobilité réduite pour les 
messes du week-end peuvent s’annoncer auprès du se-
crétariat en indiquant à quels horaires elles sont dispo-
nibles. Un grand merci par avance 

Sortie paroissiale du 18 septembre 

Nous proposons aux fidèles de St-Paul (de tous âges et aux 
familles) une journée à la Chartreuse du Reposoir (Haute-
Savoie). C’est une communauté de carmélites qui fait vivre 
en prière et en contemplation de lieu magnifique, situé 
non loin des pentes du col de la Colombière. 

Au programme: trajet en car, visite guidée et animations 
possibles pour les enfants, pique-nique tiré du sac, temps 
de prière et Eucharistie au monastère, temps libre.  

Possibilité d’acheter des objets de piété à la boutique, ainsi 
que des produits de la ferme du Carmel (reblochon, 
tomme, abondance…) 

Prix: 20.– pour les personnes dès 12 ans (gratuit pour les 
enfants) 

Inscriptions: auprès du secrétariat (places limitées) 



Chant d’entrée 

Rite pénitentiel  

Gloire à Dieu 

Alléluia pascal 

Prière universelle 

Sanctus de Lourdes 

Agneau de Dieu (Rangueil) 

Psaume 33 

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 ! 

Seigneur, rassemble-nous                  CNA 702 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Seigneur, vois la misère  
des hommes affamés. 
Partage à tous nos frères 
le pain de l’unité. 

5. Fais croître en notre attente  
l’amour de ta maison; 
L’Esprit dans le silence  
fait notre communion. 

Messe de l’Ermitage 

Chant d’action de grâces 

Dieu saint, Dieu fort,  
Dieu immortel bénit soit ton Nom ! 

1. Ciel et terre sont remplis de ta gloire ! 

2. Béni soit Celui qui vient  
au Nom du Seigneur ! 

Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! 

Seigneur, donne-nous ton Esprit  
pour bâtir ton Royaume. 

1- Louange à Dieu, Très-Haut, Seigneur, 
Pour la beauté de ses exploits ! 
Par la musique et par nos voix, 
Louange à Lui, dans les hauteurs ! 
 
2- Louange à Lui, puissance, honneur, 
Pour les actions de son amour ! 
Au son du cor et du tambour,  
Louange à Lui pour sa grandeur ! 
 
4- Tout vient de lui, tout est pour lui : 
Harpes, cithares, louez-le. 
Cordes et flûtes, chantez-le : 
Que tout vivant le glorifie. 


