
24 octobre 2021  
30e dimanche du temps ordinaire 
 

Quêtes du week-end : pour la Mission universelle (MISSIO) 

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 

Processus synodal 
Ce processus implique l’Église dans le monde entier, avec une 
phase romaine (Synode des évêques 2023) et nous entrons 
dans une première phase qui touche chaque diocèse. 

Cheminer implique un mouvement : nous ne partons pas du 
principe que maintenant tout est parfait qu’il n’y a qu’à conti-
nuer. Depuis le début de son pontificat, le pape nous répète 
que le principe pastoral le plus mortifère est On a toujours 
fait comme ça. Certes il ne s’agit pas de refaire la foi, comme 
si un ange pouvait venir nous apporter un autre évangile que 
celui que nous avons reçu (cf. Galates 1,8). C’est la même 
Église de Jésus-Christ qui chemine en demandant au Saint 
Esprit de l’éclairer. 

Cheminer ensemble : avec qui ? C’est une question à nous 
poser, en nous rappelant du point fondamental : nous 
sommes chrétiens – du Christ – donc nous cheminons d’abord 
avec le Christ. Nous le faisons à la lumière du Saint Esprit qui 
crie en nos cœurs « Abba, Père » (cf. Galates 4,6) et sans le-
quel nous pourrions dire que le Christ est Seigneur (cf. 1 Co-
rinthiens 12,3). Le chemin commence et il continue par la 
prière, et la lecture de la Parole de Dieu. Nous le faisons en-
semble en nous écoutant mutuellement et en discernant les 
questions implicites et explicites de notre société, avec une 
attention particulière aux personnes qui ne pensent pas pou-
voir recevoir quelque chose de nous. 

+ Charles Morerod 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  
Di 24, 10h30 : + défunts familles LAMBERT et MOSIMANN, Lesly 
           et Vierge POULARD, Gertha ETIENNE 
          (v) Odile, Anne, Olivier 
Di 24, 18h30 :  + Erika ALEXANDER   (v) Aurélie et Karim 
Mardi 26, 9h :  (v) Odile, Anne, Olivier, Michel 
Me 27,18h30 : intention particulière 
Di 31, 10h30 : (v) Odile, Anne, Olivier, Peter 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. 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 24, 30e dimanche du temps ordinaire 

dimanche de la Mission universelle 
• Jeudi 28,S. Simon et S. Jude, apôtres 
• Dimanche 31, 31e dimanche du temps ordinaire 

Annonces paroissiales 

• Lundi 25 à 20h, cours de Fr. Guy Musy « Où est-il ton 
Dieu? » (sur inscription uniquement) 

Bonnes vacances à ceux qui en bénéfi-
cient cette semaine ! 

 

Certificat covid : changement au 31 octobre 

En raison du nombre très peu élevé de personnes ne pouvant pas 
présenter de certificat Covid, ni de test à l’entrée de l’église et de 
notre difficulté à doubler les messes aux mêmes horaires, sachant 
que nous sommes aussi engagés dans d’autres paroisses, l’Equipe 
Pastorale a pris la décision suivante: 

Messes en semaine (église): collectes des données, pas de certifi-
cat 

Messes dominicales le samedi à 18h (église): 50 personnes au 
maximum, enfants compris et célébrants, intervenants, avec col-
lecte des données, masque et distanciation. 

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

NOUVEAUTÉ 

Messe le dimanche à 18h30 (salle paroissiale, sans certificat, ni 
test): 50 personnes au maximum, enfants compris, célébrants et 
intervenants, avec collecte des données, masque, désinfection des 
mains et distanciation).  

Autrement dit, le dimanche, il n’y aura qu’une seule messe dou-
blée à 18h30 à la salle paroissiale pour personnes ne pouvant pas 
présenter de certificat ou de test. 

 

Vidéos format court « Dis-moi dimanche » sur notre 
chaîne YouTube 

Synode 2023 : dans notre paroisse 

Nous sommes toutes et tous invités à entrer dans ce che-
min d'écoute et de discernement au sein de notre Église. 

À St-Paul , dès le 31 octobre, après la messe dominicale de 
10h30, rendez-vous à la salle paroissiale tous les di-
manches pour un espace d’écoute, de parole et de par-
tage, afin d’entrer dans ce processus, pour dire ensemble 
« ce qu’est l’Église » 

Week-end couples : encore une place 

Suite au désistement d’un couple pour le week-end de re-
traite à Chalais les 6 et 7 novembre, si un couple souhaite 
se joindre au groupe, il peut s’adresser rapidement au Fr. 
Zdzislaw. Merci 



Chant d’entrée   CNA 422 

Rite pénitentiel    Messe de l’ermitage 

Gloria de Lourdes 

Prière universelle  CNA 231-1 

Psaume 125 

Chant final      CNA 615 

Alléluia         CNA 530 

Accorde-nous ta grâce, Seigneur ! 

Lumière des hommes 
Nous marchons vers toi 
Fils de Dieu, Tu nous sauveras 

1. Ceux qui te cherchent, Seigneur 
Tu les conduis vers la lumière 
Toi la route des égarés 

2. Ceux qui trouvent, Seigneur 
Tu leurs promets vie éternelle 
Toi la Pâques des baptisés 

3. Ceux qui te suivent, Seigneur 
Tu les nourris de ta parole 
Toi le pain de tes invités 

Agneau de Dieu       Messe de l’ermitage 

Sanctus         Messe de l’ermitage 

Gloria, Gloria in excelsis Deo (bis) 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, 
Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous 
Toi qui enlèves le péché du monde, 
reçois notre prière ; Toi qui es assis à la droite du Père, 
prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-
Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 


