
19 septembre 2021  

25e dimanche du temps ordinaire, jeûne fédéral 

Quêtes du week-end : pour la Mission intérieure 

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 

De quoi discutiez-vous en chemin ? 
Jésus enseignait ses disciples en leur disant : « Le Fils de l’homme 
est livré aux mains des hommes ; ils le tueront et, trois jours 
après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprirent 
pas ces paroles. 

C'est ainsi que notre péché déforme notre compréhension de la 
Parole de Dieu. Il semblait étrange aux disciples que Jésus puisse 
être persécuté et tué. Mais ils étaient trop orgueilleux ou trop 
gênés pour lui demander une explication. Les disciples ont égale-
ment entendu l'annonce de la résurrection, mais ils l'ont com-
prise à leur manière. Ils imaginaient l'importance qu'ils auraient 
dans le Royaume du Messie, et ils ont commencé à se disputer 
pour savoir qui parmi eux devait avoir la plus haute place. 

Saint Paul dit : « Il s'agit de vous défaire de votre conduite d'au-
trefois, c'est-à-dire de l'homme ancien corrompu par les convoi-
tises qui l'entraînent dans l'erreur. (…) Revêtez-vous de l'homme 
nouveau, créé, selon Dieu, dans la justice et la sainteté con-
formes à la vérité. (Eph 4, 22-24) 

C'est le « vieil homme » qui est encore en chacun de nous qui 
s’en tient à une compréhension biaisée de la Parole de Dieu. Mais 
ce n'est pas à cet homme-là, que la Parole de Dieu est destinée. 
Elle est destinée à faire naître en nous l'homme nouveau, qui est 
appelé à la vie de Dieu. 

Fr. Erik Ross 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  
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 
Ve 24, 18h30 : +Marcelle ARNOUX 
Di 26, 10h30 : + Delia et Werner MOSIMANN, Natacha ALVAREZ 

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 19, 25e dimanche du temps ordinaire 
• Lundi 20, S. André Kim, S. Paul Chong et leurs compa-

gnons, martyrs 
• Mardi 21, S. MATTHIEU, apôtre, fête 
• Mercredi 22, S. Maurice et ses compagnons, martyrs 
• Jeudi 23, S. Padre Pio 
• Samedi 25, S. NICOLAS DE FLÜE, ermite, solennité 
• Dimanche 26, 26e dimanche du temps ordinaire 

Annonces paroissiales 

• Lundi 21 à 20h, Conseil de Communauté 

• Mardi 21 à 19h, Conseil de Paroisse 

• Mardi 21 à 20h, chorale à la tribune 

• Dimanche 26 à 10h30, Messe chantée par la chorale. La 
paroisse remerciera à cette occasion Madame Annie Tra-
bichet pour toutes les années durant lesquelles elle a offi-
cié en tant qu’organiste. 

 

Nouvelles contraintes sanitaires 
Les décisions prises par le Conseil fédéral de nouvelles me-
sures entrées en vigueur le 13 septembre entraînent à nou-
veau, malheureusement, des bouleversements conséquents 
pour la vie de notre paroisse. 

En effet, tous les services religieux de plus de 50 personnes ne 
peuvent être fréquentés que par des personnes au bénéfice 
d’un certificat Covid ou d’un test PCR datant de 72 heures au 
maximum (pour les personnes âgées de 16 ans et plus), valides 
avec une pièce prouvant l’identité 

L’Equipe Pastorale se refuse cependant à priver qui que ce soit 
de la célébration de l’Eucharistie. Raison pour laquelle les 
messes de samedi soir et du dimanche seront si nécessaire 
dédoublées à la salle paroissiale au sous-sol, sans obligation de 
présenter un certificat, mais avec collecte des données, et 
pour 50 personnes au maximum, y compris les enfants. 

La désinfection des mains et le port du masque restent la règle 
pour tous, en tout temps. 

En résumé: 
Messes en semaine: collecte des données, pas de certificat 

Messes dominicales à l’église: certificat covid ou test de moins 
de 72 heures pour toutes les personnes de 16 ans et plus 

Messes dominicales à la salle paroissiale : jusqu'à 50 per-
sonnes, enfants compris, avec collecte des données 

Merci de votre compréhension 

Repas des bénévoles du 26 septembre annulé 

En raison des mesures sanitaire nouvellement entrée en 
vigueur, nous nous refusons à exclure qui que ce soit d’un 
moment de retrouvailles et de convivialité. C’est pourquoi 
le repas des bénévoles sera organisé lorsque nous serons 
en mesure d’accueillir tous les bénévoles, sans exception ! 

Merci à tous nos bénévoles pour leur compréhension 



Chant d’entrée 

Rite pénitentiel  

Gloire à Dieu dans la ciel 

Prière universelle 

Sanctus                    Messe de l’Ermitage 

Agneau de Dieu        Messe de l’Ermitage 

Psaume 53 

Peuple choisi                                       CNA 543 

1. Dieu fait de nous en Jésus Christ  
des hommes libres. 
Tout vient de Lui, tout est pour Lui, qu’il nous délivre ! 

2. Peuple choisi pour annoncer une espérance, 
Montre ton Christ : il t’a chargé de sa présence ! 

3. Peuple choisi pour témoigner de l’Evangile, 
Laisse sa vie te ranimer aux sources vives. 

Chant d’action de grâces        

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 ! 

Alléluia                                        CNA 531 

5. Puisque Dieu nous a comblés 
au-delà de tout désir, 
Il nous reste à partager  
jusqu’aux mondes à venir 
Le présent de cet amour 

9. Puisque Dieu nous a choisis  
comme peuple de sa paix, 
Comment voir un ennemi 
Dans quelqu’homme désormais 
Pour lequel Jésus est mort 


