
5 septembre 2021  

23e dimanche du temps ordinaire (messes du soir) 

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 

Cher-e-s ami-e-s, 
Une nouvelle année pastorale s’ouvre à nous dans un con-
texte encore difficile et anxiogène. Comment tenir en-
semble cette profonde espérance enracinée dans la Parole 
qui ne cesse de nous accompagner, de nous façonner et ce 
quotidien marqué par cette incertitude quasi-
permanente ? 

Oui, ce constat nous demande de vivre une tension, celle 
de chercher à faire émerger l’Essentiel au milieu de nos 
situations les plus diverses. 

Tout notre engagement, en Eglise à Genève, et bien sûr à 
St Paul dans notre réalité dominicaine, cherche à nous ai-
der à cheminer le mieux possible et à vivre au plus profond 
de nous-même cette joie de la Bonne Nouvelle.  

A St Paul nous inscrivons cet engagement au travers de 
trois balises : la Formation, la Liturgie et l’Accueil pour que 
chacun quel qu’il soit, se sente accueilli, accompagné, 
nourri spirituellement et intellectuellement dans sa quête 
de Celui qui est notre Source. Quête dont le chemin reste 
souvent un mystère qui nous échappe…et que nous ac-
cueillons comme tel. 

Tout au long de l’année, nous serons avec vous pour vivre 
ensemble et témoigner de cette Espérance joyeuse qui 
nous habite.  

N’est-ce pas le rappel de l’Evangile de ce dimanche 
« Effata…ouvre-toi ? » 

Frère Michel Fontaine, OP 
Curé de la paroisse St Paul 

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 4, 18h : + Mireille CONSTANT 
Di 5, 10h30 : +Vitali, Rita, Esther, Edouard, Nathalie, Franz et Ann 
       + Jean-Daniel RAVIGLIONE (v) Marcelle 
Di 5, 18h30 : + Michel CORBOZ 
Ma 7, 9h : +Vitali, Rita, Esther, Edouard,Nathalie,Franz et Ann 
   + Annie CHÊNE 
Je 9, 9h :+Vitali, Rita, Esther, Edouard,Nathalie,Franz et Ann 
 + Nicole THOMAS 
Sa 11, 9h : en l’honneur de la Sainte-Famille 
Di 12, 10h30 : +défunts familles MOSIMANN et LAMBERT 
Di 12, 18h30 : en l’honneur de la Sainte-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 5, 23e dimanche du temps ordinaire 
• Mercredi 8, Nativité de la Vierge Marie, patronne princi-

pale du diocèse, fête 
• Jeudi 9, S. Pierre Claver, prêtre 
• Dimanche 12, 24e dimanche du temps ordinaire 

Annonces paroissiales 

• Mardi 7 à 20h, répétition de la chorale. Les nouvelles voix 
seront accueillies à bras ouverts, n’hésitez pas ! 

• Jeudi 9, Jeûne genevois, secrétariat fermé 

 

Inscriptions au catéchisme 

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

 

Repas des bénévoles 

Le dimanche 26 septembre à midi, aura lieu le repas des 
bénévoles de la paroisse. Toutes les personnes qui ont œu-
vré bénévolement pour la paroisse durant l’année, ne se-
rait-ce qu’une seule fois, sont cordialement invitées. Les 
détails pratiques suivront. 

 

Travaux sur le parvis de l’église 

Merci de privilégier autant que possible les transports pu-
blics jusqu’au 13 septembre, date de la fin des travaux. 
 

Atelier des parents 

la Paroisse souhaite proposer un ESPACE de rencontre et de 
réflexion animé par deux professionnelles de la petite en-
fance. Une rencontre d’information sera proposée en sep-
tembre, lors de laquelle sera définie la fréquence des ren-
contres durant l’année 2021-2022. 

Rens. : Fr. Zdzislaw, 076 284 45 34 

Pour nous permettre de nous organiser et de proposer une 
date pour cette rencontre, nous serions re-
connaissants aux parents intéressés de bien 
vouloir nous retourner le formulaire dispo-
nible 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 au Carmel du Reposoir (Haute-
Savoie).  

Au programme: trajet en car, visite guidée et animation 
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.– / personne dès 12 ans (gratuit pour les enfants) 

Inscriptions auprès du secrétariat, rapidement, car il ne 
reste qu’une douzaine de places dans le car. Au-delà de ce 
nombre, il sera bien sûr possible de rejoindre le groupe en 
voiture. 



Chant d’entrée 

Rite pénitentiel  

Gloire à Dieu dans la ciel 

Alléluia                                        CNA 215-14 

Prière universelle 

Sanctus                    Messe de l’Ermitage 

Agneau de Dieu        Messe de l’Ermitage 

Psaume 145 

Dieu, qui nous appelles à vivre       CNA 547 

1.  Dieu qui nous appelle à vivre 
Aux combats de la liberté. (bis) 
Pour briser nos chaînes, fais en nous ce que tu dis ! 
Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l’Esprit ! 

2.  Dieu qui nous apprend à vivre 
Aux chemins de la vérité. (bis) 
Pour lever le jour, fais en nous ce que tu dis ! 
Pour lever le jour, fais jaillir en nous l’Esprit ! 

3. Dieu qui nous invite à suivre 
Le soleil du Ressuscité. (bis) 
Pour passer la mort, fais en nous ce que tu dis ! 
Pour passer la mort, fais jaillir en nous l’Esprit ! 

Chant d’action de grâces        CNA 569 

1. Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. 

Prends pitié de nous, Fais-nous revenir,  
fais-nous revenir à Toi, Prends pitié de nous. 

2. Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu guérir ceux qui étaient malades. 

3. Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. 

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 ! 

Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur ! 


