
29 août 2021  

22e dimanche du temps ordinaire 

Quêtes du week-end : pour Caritas Suisse 

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 

Écoutez ! 
Loin de décrier les traditions des hommes en tant que telles, 
Jésus veut au contraire les rejoindre, les transfigurer pour 
que le meilleur d'elles nous aide à vivre en vérité et nous aide 
à aider à vivre et cheminer, cheminer vers le Royaume. Ce 
qu'il dénonce, c'est cette hypocrisie qui les transforme en 
idoles stériles. Ce n'est pas un masque que le Seigneur veut 
rejoindre, c'est nous-mêmes au cœur de notre incarnation, 
où se joue un vrai combat contre ce mal hypocrite risquant 
trop souvent de nous habiter.  

« Écoutez-moi tous ! Rien de ce qui est extérieur à l'homme 
et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort 
de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur ». Et ce mal 
généré en son cœur, comment s'en libérer sinon en com-
mençant un tant soi peu, ainsi que le recommande aujour-
d'hui saint Jacques, à écouter et mettre en pratique la Parole 
de Vie, sinon, en laissant toujours plus d'espace de travail en 
un cœur dilaté à l'Esprit dont les fruits sont, comme le dit 
Paul aux Galates (5, 22-25) : « charité, joie, paix, longanimité, 
serviabilité, bonté, confiance dans les autres,  douceur, maî-
trise de soi. En ces domaines la Loi n’intervient pas 
(hypocrites). Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la 
conduite de l’Esprit ».  

frère Philippe-Joseph OSB, En Calcat 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 28, 18h : + Vitali, Rita, Esther, Edouard, Nathalie, Franz et Ann 
Di 29, 10h30 : + Henri MOULINIER   
        (v) Peter et famille, Ralph et famille 
Lu 30, 18h30 : +Vitali, Rita, Esther, Edouard,Nathalie,Franz et Ann 
Ma 31, 9h : + Geneviève PORTIER 
Me 1, 18h30:+Vitali, Rita, Esther, Edouard,Nathalie,Franz et Ann 
Je 2, 9h : + Jacqueline FONTAINE, Mireille CONSTANT 
Ve 3, 18h30: +Vitali, Rita, Esther, Edouard, Nathalie, Franz et Ann 
Di 5, 10h30 : +Vitali, Rita, Esther, Edouard, Nathalie, Franz et Ann 
       (v) Marcelle 

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 29, 22e dimanche du temps ordinaire 
• Lundi 30, S. Amédée, évêque de Lausanne 
• Jeudi 2, Bx Apollinaire Morel, prêtre et martyr 
• Vendredi 3, S. Grégoire le Grand, pape 
• Samedi 4, Ste Jeanne-Antide Thouret, vierge 
• Dimanche 5, 23e dimanche du temps ordinaire 

Inscriptions au catéchisme 

Les parents qui souhaitent inscrire leur(s) enfant(s) aux ren-
contres da catéchisme peuvent l faire, rapidement si pos-
sible, en contactant le secrétariat. 
 

Rentrée pastorale et messe des familles 

La rentrée pastorale aura lieu dimanche prochain 5 sep-
tembre à 10h30, à l’occasion de la messe des familles. 

À l’issue de cette messe, un apéritif sera offert sur le parvis. 

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

Travaux sur le parvis de l’église 

Dans le cadre du changement de chaudière, des travaux 
seront entrepris durant 3 semaines sur le parvis de l’église. 
Le parking sera également occupé sur une partie non négli-
geable par l’entreprise mandatée pour les travaux de rac-
cordement au gaz.  

Merci de privilégier autant que possible les transports pu-
blics durant les 3 semaines que dureront les travaux. 
 

Atelier des parents 

Dès la rentrée de septembre 2021, la Paroisse St-Paul, pro-
pose un ESPACE de rencontre, de réflexion et d’apprentis-
sage, animé par deux professionnelles de la petite enfants. 
Une rencontre d’information sera proposée en septembre, 
lors de laquelle sera définie la fréquence des rencontres 
durant l’année 2021-2022. 

Renseignements : Fr. Zdzislaw, 076 284 45 34 

Pour nous permettre de nous organiser et 
de proposer une date pour cette ren-
contre, nous serions reconnaissants aux 
parents intéressés de bien vouloir nous 
retourner le formulaire disponible sur 
cette page de notre site internet : 

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         Messe de l’Ermitage 

Gloria de Lourdes 

Alléluia                                        CNA 215-14 

Prière universelle 

Sanctus                    Messe de l’Ermitage 

Agneau de Dieu        Messe de l’Ermitage 

Psaume 14 

Il est venu marcher                 CNA 557 

 

1. ll est venu marcher sur nos routes 
Partager notre vie, nos joies et nos peines. 
Il est venu sauver tous les hommes 
Nous apprendre à aimer et vaincre la haine. 

Jésus-Christ s’est levé parmi nous, 
Dieu a visité son peuple. (bis) 

2. Celui qui croit renaît à la vie, 
Et découvre l’espoir en Dieu qui le sauve. 
Celui qui croit en Dieu notre Père 
Recevra par son Fils la vie éternelle. 

Chant d’action de grâces        CNA 572 

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 ! 


