
17 octobre 2021  
29e 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 

Hellène, je m’appelle Hellène  

Je peux deviner quelques sourires à la lecture de ce titre… 
Tout ça pour dire que ce dimanche, l’Église, en Parole et an 
actes, sort ses plus beaux atours helléniques, en mettant à 
l’honneur deux termes grecs : diakonos et synodos. 

Diakonos, littéralement le « serviteur », dont parlent les 
lectures de ce jour. Le terme grec donna en français diacre, 
mais aussi diaconie. Dans l’évangile de ce dimanche, le 
Christ nous exhorte à devenir des serviteurs, à l’image du 
serviteur souffrant que nous dépeint Isaïe, et à son 
exemple, comme l’atteste la lettre aux Hébreux.  

Synodos enfin, qui désigne le fait de cheminer ensemble 
vers un avenir commun. C’est l’appel du pape François à 
l’Eglise universelle, à l’heure où débutent, dans les Églises 
particulières, les travaux du synode 2023. Notre diocèse, 
comme ceux du monde entier, y prendra une part active. 

Le Christ et son Vicaire nous appellent à cheminer en-
semble dans un esprit de service et de grande conversion, 
non dans les préoccupations bassement mondaines 

Ils nous appellent à convertir la Parole en actes... 

Frédéric Monnin 
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 17, 10h30 :  + Vincent et Margarita NICOLINI 
         (v) Odile, Anne, Olivier 
Lu 18, 18h30 : + Nicole GODEFROY 
Mardi 19, 9h : + Serge, Pierre, Marcel et Moïse 
         (v) Odile, Anne, Olivier 
Me 20,18h30 : vivants et défunts des familles LAROCHE et CORRE 
Je 21, 9h : + Philippe DOUSSE 
Di 24, 10h30 : + défunts familles LAMBERT et MOSIMANN, Lesly 
           et Vierge POULARD, Gertha ETIENNE 
          (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. 076 284 45 34 
• Fr. Guy Musy OP, tél. 022 707 40 53 
• Fr. Claude Bonaïti OP, tél. 077 442 06 63 

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

Calendrier liturgique 
• Dimanche 17, 29e dimanche du temps ordinaire 

• Vendredi 22, S. Jean-Paul II, pape 
• Dimanche 24, 30e dimanche du temps ordinaire 

dimanche de la Mission universelle 

Annonces paroissiales 

• Lundi 18 à 20h, Conseil de Communauté 

• Mardi 19 à 19h30, atelier des parents (inscription toujours 
possible auprès de Fr. Zdzislaw) 

• Mardi 19 à 20h, chorale à l’église 

• Jeudi 21, de 20h à 21h au couvent, Partager la Parole 

• Dimanche 24 à 11h45, Chrétiens face à l’actu (salle s.-sol) 

 

Certificat covid : changement au 31 octobre 

En raison du nombre très peu élevé de personnes ne pou-
vant pas présenter de certificat Covid à l’église, l’Equipe 
pastorale a pris la décision de ne plus proposer chaque di-
manche qu’une seule messe sans certificat : celle de 
18h30. La messe de 10h30 ne sera célébrée qu’à l’église, 
sur présentation des documents requis, sans limitation du 
nombre de participants. 

Messes en semaine: collecte des données, pas de certificat 

Messe dominicale le samedi à 18h (église) : 50 personnes 
au maximum, enfants compris, avec collecte des données, 
masque et distanciation 

Messe dominicale le dimanche à 10h30 et 18h30 (église) : 
certificat covid ou test de moins de 72 heures pour toutes 
les personnes de 16 ans et plus (sans masque et sans dis-
tanciation) 

Messe dominicale le dimanche à 18h30 (salle paroissiale, 
sans certificat) : 50 personnes au maximum, enfants com-
pris, avec collecte des données, masque et distanciation 

Cette nouvelle disposition entre en vigueur le dimanche 31 
octobre 2021. Nous vous remercions de votre compréhen-
sion. 

 

Vidéos format court  

« Dis-moi dimanche »  
sur notre chaîne YouTube 

Église et actualité 
Dimanche 24 octobre, de 11h45 à 12h30 à la salle paroissiale, 
reprise des causeries « Chrétiens face à l’actu ». 

Frère Michel Fontaine OP proposera une réflexion, suivie d’un 
échange sur le thème : Mariage pour tous, quelles interroga-
tions, et quelles suites à la votation fédérale du 26 septembre 
dernier ? 

Plus de temps pour l’adoration 
L’Equipe Pastorale a décidé d’élargir le temps de l’adoration 
eucharistique le vendredi. Dès ce mois d’octobre, le temps 
d’adoration du vendredi débute à 17h30, et non plus à 18h. 

Nous rappelons qu’un prêtre est à disposition durant les 
temps d’adoration (mardi 9h30-10h30 et vendredi 17h30-
18h30) pour le sacrement de la Réconciliation (confessions). 



Chant d’entrée   CNA 761 

Rite pénitentiel : grégorien XVI CNA  

Gloria de Lourdes 

Prière universelle 

Sanctus                    

Agneau de Dieu        CNA 307 Psaume 32 

Chant final  

Alléluia             CNA 215-19 

Seigneur, donne-nous ton Esprit  
pour bâtir ton Royaume 

1. Écoute la voix du Seigneur 
Prête l'oreille de ton cœur 
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle 
Qui que tu sois, Il est ton père 

Toi qui aimes la vie,  
ô toi qui veux le bonheur 
Réponds en fidèle ouvrier  
de sa très douce volonté 
Réponds en fidèle ouvrier  
de l'évangile et de sa paix 

2. Écoute la voix du Seigneur 
Prête l'oreille de ton cœur 
Tu entendras grandir l'Église 
Tu entendras sa paix promise 

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, avec l’Eglise en marche 
dès les commencements, tu appelles l’Esprit 
En ce monde aujourd’hui, assure notre marche 
Que grandisse le corps de ton Fils Jésus Christ ! 

Marche avec nous, Marie,  
aux chemins de ce monde, 
Ils sont chemins vers Dieu,  
ils sont chemins vers Dieu 


