
3 octobre 2021  
27e dimanche du temps ordinaire 
 

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 
• désinfection des mains à l'entrée et à la sortie 
• respect des distances aussi à l’extérieur 

Aimer n’est pas facile... 

Non, ce n’est pas du « mariage pour tous » dont il est 
question dans l’évangile de ce dimanche. J’aurais presque 
envie de dire qu’il s’agit du « mariage pour quelques uns. » 
De l’union d’un homme et d’une femme, différents mais 
solidaires, engagés dans un même et durable projet de vie. 

Selon Jésus, ce mariage-là est conforme à la volonté du 
Créateur et ne souffre d'aucune exception. Surtout pas de 
la répudiation de la femme, renvoyée pour le moindre pré-
texte par un mâle dominant, comme on se débarrasse d’un 
outil encombrant dont on n’a plus usage. 

Qui, aujourd’hui comme autrefois, peut comprendre ce 
langage et adhérer ? Même les disciples récriminent : « Si 
telle est la condition de l’homme envers la femme, il n’y a 
pas intérêt à se marier » (Mt. 19,10).  

Jésus convient que tous ne comprennent pas, mais seule-
ment « ceux à qui s’est donné ». Alors des privilégiés 
? Peut-être, si je regarde autour de moi. Tous ont reçu la 
grâce d’aimer. Mais tous n’ont pu—ou voulu—honorer ce 
don. L’amour est exigeant. 

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  
Sa 2, 18h : + Aurelio BAUL 
Di 3, 10h30 : + Marcelle LAMBERT 
Je 7, 9h : + Aurora BELLO 

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  
• Fr. Guy Musy OP, tél. 022 707 40 50 
• Fr. Claude Bonaïti OP, tél. 022 707 40 50 

• Fr. Erik Ross OP 
Prêtre de permanence : 079 798 00 86 (pas de SMS !) 

Calendrier liturgique 
• Dimanche 3, 27e dimanche du temps ordinaire 
• Lundi 4, S. François d’Assise 
• Mardi 5, Ste Faustine Kowalska, vierge 
• Mercredi 6, S. Bruno, prêtre 
• Jeudi 7, Notre-Dame du Rosaire 
• Samedi 9, S. Denis et ses compagnons, martyrs 
• Dimanche 10, 27e dimanche du temps ordinaire 

Annonces paroissiales 

• Mardi 5 à 20h, chorale 

• Dimanche 10 à 10h30, Eveil à la foi pour les petits  

 

Organiste recherche chambre 
Notre nouvelle organiste, Elisabeth Hubmann, est à la re-
cherche d’un logement dans la région. Elle loge temporai-
rement chez des amis. Si des personnes, dans notre pa-
roisse, ont une solution à lui proposer, elles peuvent con-
tacter le secrétariat. Merci pour elle ! 

Mesures sanitaires en vigueur 
Messes en semaine et messe dominicale anticipée du samedi 
soir: 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, en particulier 
de  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 ! 

Nouveau prieur pour le couvent 
Le Frère Philippe Jeannin étant arrivé au terme de son man-
dat de prieur, la communauté des frères dominicains s’est 
choisi un nouveau prieur, en la personne de notre Curé, Fr. 
Michel Fontaine, qui débute donc un mandat de 3 ans à la 
tête du couvent de Genève. 

Atelier des parents 

La réunion d’information s’est tenue le 27 septembre, et 
les participants ont décidé de se réunir dorénavant une 
fois par mois, le mardi. La prochaine rencontre aura lieu le 
mardi 19 octobre à 19h30. 

Il est encore possible de s’inscrire, jusqu’au  19 octobre, 
auprès du secrétariat ou de Fr. Zdzislaw. 

Cours de français pours les requérants 

3ChêneAccueil organise des cours de français à l’intention 
des requérants d’asile.  

On recherche des bénévoles pour aider et prendre une 
part active à cette proposition en faveur de ces personnes. 

Renseignements : Sarah Pernet, tél 076 679 00 59 
https://bonjourgeneve.ch/adresses/3cheneaccueil/ 



Chant d’entrée 

Rite pénitentiel : grégorien XVI 

Gloire à Dieu 
Prière universelle 

Sanctus                    

Agneau de Dieu       Psaume 127 

R. Dieu est amour, Dieu est lumière 

Dieu notre Père 

1. En toi, Seigneur, point de ténèbres 

Ton Esprit est Vérité  

2. Si nous voulons un monde juste, 

Dans l’amour nous demeurons 

3. Nous nous aimons les uns les autres, 

Le premier, Dieu nous aima 

Chant final  

Alléluia      

Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. 

Béni sois-tu, Seigneur, source d’amour et de paix ! 

La première en chemin, Marie, tu nous entraînes 
À risquer notre oui aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semé en argile incertaine 
De notre humanité Jésus-Christ, fils de Dieu 

Marche avec nous, Marie,  
sur nos chemins de foi 
Ils sont chemins vers Dieu,  
ils sont chemins vers Dieu 

La première en chemin, en hâte tu t'élances 
Prophète de celui qui a pris corps en toi 
La parole a surgi, tu es sa résonnance 
Et tu franchis des monts pour en porter la voix 

Marche avec nous, Marie,  
aux chemins de l'annonce 
Ils sont chemins vers Dieu,  
ils sont chemins vers Dieu 


