
10 octobre 2021  
28e dimanche du temps ordinaire 
 

Quêtes du week-end : pour Couple et Famille Genève 

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 

Ne s’attacher qu’à l’essen-Ciel 

« Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses 
d’entrer dans le royaume de Dieu ! » 

C'est après que le jeune homme riche a rejeté les conseils 
de Jésus, lorsqu'il s'en va tout triste, que le Seigneur — qui 
l'avait d'abord regardé avec un regard d'amour — com-
mence à s'inquiéter pour son salut.  

C'est alors que Jésus utilise la célèbre métaphore du cha-
meau et du trou de l’aiguille. Il souligne combien il sera 
difficile pour le jeune d'être sauvé, même si l'évangéliste 
précise que cet homme a toujours méticuleusement res-
pecté tous les commandements.  

Il n’est donc pas surprenant de lire plus loin que les dis-
ciples étaient déconcertés. Nous pourrions, nous aussi, 
être inquiets, et c'est peut-être une bonne chose, car cet 
évangile est à la fois exigeant et dérangeant.  

Soyons donc, comme les disciples, déconcertés ! Une cer-
taine tension spirituelle peut parfois se révéler saine, voire 
nécessaire.  

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 9, 18h : + Jocelyne 
Di 10, 10h30 : (v) Odile, Anne, Olivier 
Lu 11, 18h30 : + Aurora BELLO 
Mardi 12, 9h : (v) Odile, Anne, Olivier 
Dimanche 17, 10h30 : (v) Odile, Anne, Olivier 

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 10, 28e dimanche du temps ordinaire 
• Lundi 11, S. Jean XXIII, pape 
• Jeudi 14, S. Calliste 1er, pape et martyr 
• Vendredi 15, Ste Thérèse d’Avila, vierge et doct. de l’Eglise 

• Samedi 16, Ste Marguerite-Marie Alacoque, vierge 
• Dimanche 17, 29e dimanche du temps ordinaire 

Annonces paroissiales 

• Mercredi 13 à 20h30, rencontre avec les parents des en-
fants de 4P 

• Dimanche 17 à 10h30, messe des familles, avec la célébra-
tion de la première communion de 3 enfants de notre 
paroisse 

 

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 ! 

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 CNA  

Gloria de Lourdes 

Prière universelle 

Sanctus                    

Agneau de Dieu       Psaume 89 

Chant final  

Alléluia      

Seigneur, donne-nous ton Esprit  
pour bâtir ton Royaume 


