
12 septembre 2021  

24e dimanche du temps ordinaire 

Quêtes du week-end : pour le centre romand de formation 

en Église (IFM) 

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 

Arrière, Satan ! 

Pierre, qui voulait éviter à son Maître le supplice de la 
croix, se fait vertement rabrouer. Jésus le traite de 
Satan et le prie de s’éloigner de son chemin, du 
moins de passer derrière lui et de lui laisser le champ 
libre. 
A dire vrai, ce n’est pas une injure. Pierre n’est pas 
l’incarnation de Lucifer. Etymologiquement, le mot « 
Satan » signifie l’adversaire, celui qui se met à travers 
nos plans et nous empêche d’aller là où notre devoir 
nous appelle. 
Jésus va vers sa croix et sa résurrection. Pierre vou-
drait le voir accéder directement au jour de Pâques, 
sans passer par le vendredi-saint. La gloire imméritée, 
quoi ! 
Quelle illusion  et quelle leçon ! Le combat, l’effort et 
la souffrance sont le lot de toute vie humaine. Les 
épreuves nous fortifient. Il arrive même qu’elles nous 
fassent découvrir une joie inédite et inattendue. 

 

Fr. Guy Musy OP 
Paroisse St-Paul, avenue de St-Paul 6, CH-1223 Cologny  

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

Intentions de messes  
Di 12, 10h30 : +défunts familles MOSIMANN et LAMBERT 
         (v) Solange et famille 
Di 12, 18h30 : en l’honneur de la Sainte-Famille 
Lundi 13, 18h30 : en l’honneur de la Sainte-Famille 
Ma 14, 9h : +Gabriel et Anny-Paule, en l’honn. de la Ste-Famille 
Me 15, 18h30 : en l’honneur de la Sainte-Famille 
Je 16, 9h :+Lola, Monique REGISTE, en l’honneur de la Ste-Famille 
Ve 17, 18h30 : en l’honneur de la Sainte-Famille 
Sa 11, 9h : en l’honneur de la Sainte-Famille 
Sa 18, 9h : + Barbara CLINTON, en l’honneur de la Sainte-Famille 
Di 19, 10h30 : (v) Peter et famille 
Di 19 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 12, 24e dimanche du temps ordinaire 
• Lundi 13, S. Jean Chrysostome, évêque et doct. de l’Eglise 
• Mardi 14, LA CROIX GLORIEUSE, fête 
• Mercredi 15, Notre-Dame des Douleurs 
• Jeudi 16,. S. Corneille et S. Cyprien, martyrs 
• Dimanche 19, 25e dimanche du temps ordinaire 

Annonces paroissiales 

• Jeudi 16 à 20h, Partager le Parole (inscriptions auprès du 
secrétariat) 

• Samedi 18, sortie paroissiale. Le car étant complet, les 
personnes qui le souhaitent peuvent rejoindre le groupe 
au Carmel du Reposoir en voiture. Rendez-vous sur place 
à 9h45. 

 

Parcours et formations 

Voici les offres de cette année dans notre paroisse 

1. Partager le Parole: chaque 3e jeudi du mois, échange 
autour des lectures du dimanche qui suit, avec un frère 
Dominicain 

2. Huit échanges bibliques aves Fr. Guy Musy OP, autour 
de la question « Où est-il ton Dieu?. Les lundis à 20h à la 
salle paroissiale. Nombre limité à 15 personnes. Inscription 
auprès de Fr. Guy. Première rencontre le 27 septembre. 

3. Croire, un chemin de liberté. Parcours avec Fr. Michel 
Fontaine OP. huit rencontres le jeudi à 20h (première ren-
contre le 4 novembre. Inscription auprès de Fr. Michel 

4. Lectio Divina. 7 rencontres le mardi de 18h à 19h, ani-
mées par Tatiana et Gérald Lacroix. Inscriptions auprès du 
secrétariat. Première rencontre le 16 novembre 

5. Atelier des parents. La Paroisse souhaite proposer un 
ESPACE de rencontre et de réflexion animé par deux profes-
sionnelles de la petite enfance. Une rencontre d’informa-
tion sera proposée en septembre, lors de laquelle sera défi-
nie la fréquence des rencontres 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 reconnaissants aux parents 
intéressés de bien vouloir nous retourner le 
formulaire disponible sur cette page de 
notre site internet : 

Repas des bénévoles 

Les bénévoles qui n’auraient pas reçu l’invitation pour le 
repas des bénévoles du 26 septembre à midi peuvent s’an-
noncer au secrétariat en précisant : le nombre de per-
sonnes qui participeront au repas, et s’ils apportent un 
dessert. Peu importe le nombre de fois où vous avez  

 

Inscriptions au catéchisme 

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



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 114 

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 ! 


