
26 septembre 2021  
26e dimanche du temps ordinaire 
Journée des personnes migrantes 
Quêtes du week-end : pour les migrants (Migratio) 

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 
• 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 

Vers un NOUS toujours plus grand... 
Dans la plaine de Ninive, où les cicatrices de la haine et de la 
violence sont encore largement ouvertes, le Pape a eu ces 
mots : Il n’y aura pas de paix sans partage et accueil, sans une 
justice qui assure équité et promotion pour tous, à commen-
cer par les plus faibles. Il n’y aura pas de paix sans des peuples 
qui tendent la main à d’autres peuples. Il n’y aura pas de paix 
tant que les autres seront un ’eux’ et non un ‘nous’. Il n’y aura 
pas de paix tant que les alliances seront contre quelqu’un, 
parce que les alliances des uns contre les autres augmentent 
seulement les divisions. La paix n’exige ni vainqueurs ni vain-
cus, mais des frères et des sœurs qui, malgré les incompré-
hensions et les blessures du passé, cheminent du conflit à 
l’unité […] 

Tant que les autres sont un ‘eux’, c’est la part manquante du 
processus qui est mis en lumière. Tandis qu’en travaillant 
pour que le ‘nous’ se réalise de plus en plus, nous honorons 
notre vocation baptismale au service de la construction d’un 
corps. S. Paul le thématise en dessinant pour les Éphésiens 
l’horizon final de toute évangélisation et de toute vie : « Ainsi, 
les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère 
soient accomplies et que se construise le corps du Christ, jus-
qu’à ce que nous parvenions tous ensemble à l’unité dans la 
foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l’état de 
l’Homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. (Ep 
4, 12-13)   

+Jean-Marie Lovey, évêque de Sion 
Message des évêque suisses pour la journée des migrants 2021 

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 26, 10h30 : + Delia et Werner MOSIMANN, Natacha ALVAREZ 
Ma 28, 9h : + Alain CROUBALIAN 
Sa 2, 9h : + Jacqueline FONTAINE 
Di 3, 10h30 : (v) Marcelle 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 26, 26e dimanche du temps ordinaire 
• Lundi 27, S. Vincent de Paul, prêtre 
• Mardi 28, S. Salonius, évêque de Genève (+ v. 459) 
• Mercredi 29, S. Michel, S. Gabriel et S. Raphaël, archanges 
• Jeudi 30, S. Jérôme, prêtre 
• Vendredi 1er octobre, Ste Thérèse de l’Enfant Jésus, 

vierge et docteur de l’Église 
• Samedi 2, les saints Anges Gardiens 
• Dimanche 3, 27e dimanche du temps ordinaire 

Annonces paroissiales 

• Lundi 27 à 20h, Cours de Fr. Guy Musy. Uniquement sur 
inscription et 15 personnes au maximum ! 

• Mercredi 29 à 17h, réunion des servants de messe 

 

 

Nouvelles contraintes sanitaires 
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 

 Dans le cas où le certificat covid n’est pas demandé 
(jusqu’à 50 personnes), le port du masque est obligatoire 

 Dans le cas des célébrations avec certificat, le port du 
masque et le respect des distances n’es pas requis 

 

Collecte pour les nécessiteux 
Nous rappelons la possibilité que vous avez de déposer à la 
cure nourriture, produits de première nécessité, vêtements, 
cartes cadeaux (Migros, COOP…) 

Vos dons sont ensuite acheminés et centralisés dans les locaux 
de lac Pastorale des milieux ouverts, pour leur redistribution. 

D’avance, un grand merci ! 

 

Formation 

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

• 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 

Week-end pour le couples en novembre 

Un week-end de ressourcement est organisé par notre 
paroisse à l’intention des couples. 

Cette retraite aura lieu les 6 et 7 novembre 2021 au Mo-
nastère Notre-Dame de Chalais (Isère) 

Frère Zdzislaw et Frère Michel accompagneront les partici-
pants lors de ce week-end de partage et d’amitié, en re-
trait du monde et dans un cadre magnifique et inspirant, 
aux côtés de la Communauté des moniales dominicaines. 

Prix : 50 € /personne, tout compris 

Inscriptions auprès du secrétariat jusqu’au mardi 5 oc-
tobre, dernier délai  

 

Site internet du monastère : chalais.fr 



Chant d’entrée 

Rite pénitentiel  

Gloire à Dieu dans le ciel 

Prière universelle 

Sanctus                    Messe de l’Ermitage 

Agneau de Dieu        Messe de l’Ermitage 

Psaume 18 B 

Dieu est amour                                   CNA 542 

R.  Dieu est amour, Dieu est lumière,  
 Dieu notre Père. 

1. En toi, Seigneur, point de ténèbres, 
 ton Esprit est Vérité. 

2. Si nous marchons dans la lumière 
 Nous tenons la main de Dieu 

3. Nous contemplons Dieu invisible 
 Dans l’amour qui nous unit. 

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 


