
31 octobre 2021  
31e 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  

Pour renforcer et développer une vie plus 
fraternelle… en Église pour le monde 
Oui, voilà ce que le Pape François souhaite pour l’ensemble 
de l’Eglise universelle. Nous sommes invités ensemble, 
comme baptisés, à nous donner du temps pour mieux nous 
connaître, échanger, partager notre foi, nos questions, notre 
espérance…Autrement dit, s’arrêter dans le respect, 
l’écoute, l’attention à ce qui nous est différent, étranger, 
mais qui participe d’une manière ou d’une autre à ce qu’est 
l’Eglise. Tout cela pour « Dire l’Eglise » comme d’abord un 
lieu de la rencontre (Ac. 10) où il se passe quelque chose 
d’essentiel…C’est le mystère de l’Incarnation. 

Tout cela, a commencé avec l’aide de son Esprit, depuis les 
premières communautés avec Jésus puis ensuite tout au 
long de l’Histoire et de ses aléas les plus difficiles comme 
les plus porteurs d’Espérance. 

Sans vouloir remonter trop loin dans l’Histoire de l’Eglise, 
nous sommes ici dans la réalisation d’un long processus qui 
a commencé en 1962 avec le Concile Vatican II. Viennent 
ensuite les différents pontificats, et avec celui de François, 
une dynamique synodale s’est installée, 2014, une vaste 
consultation sur la Famille, en 2015, le  50ème anniversaire 
du synode des évêques, en 2019, le synode d’Amazonie et 
maintenant (17.10.2021), l’ouverture de la démarche elle-
même de ce qu’est un synode « marcher ensemble pour 
dire l’Eglise ». 

Aujourd’hui, toujours confiants en cet Esprit qui « souffle là 
ou il veut… » (Jn 3, 8) et qui nous habite par notre baptême, 
nous voulons avancer sur ce chemin de la Bonne Nouvelle, 
en approfondir les traces dans notre vie quotidienne et les 
partager avec d’autres. (suite au dos) 

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 31, 10h30 : (v) Odile, Anne, Olivier, Peter et famille 
Ma 2, 9h :  + Jacqueline FONTAINE   
  (v) Odile, Anne, Olivier, Michel 
Ma 2, 18h30 : + les défunts de la paroisse 
Di 7, 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. 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 31, 31e dimanche du temps ordinaire 
• Lundi 1er, TOUS LES SAINTS, solennité 
• Mardi 2, commémoration de tous les fidèles défunts 
• Mercredi 3, S. Martin de Porrès, religieux 
• Jeudi 4, S. Charles Borromée, évêque 
• Samedi 6, S. Protais (S. Prex), évêque de Lausanne 
• Dimanche 7, 32e dimanche du temps ordinaire 

Annonces paroissiales 

• Lundi 1er à 18h30, Messe de la Toussaint animée par la 
chorale (avec certificat covid) 

• Mardi 2 à 18h30, Messe de commémoration des fidèles 
défunts, et vin chaud sur le parvis (avec certificat covid) 

• Mercredi 3 à 17h, catéchèse familiale 

• Jeudi 4 à 20h, début du parcours « Croire, un chemin de 
liberté » avec Fr. Michel Fontaine OP 

• Samedi 6 et dimanche 7,week-end couples à Chalais avec 
Fr. Michel et Fr. Zdzislaw 

 

Certificat covid : changement au 31 octobre 

Messes en semaine (église): collectes des données, sans certificat 

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. 

Rédaction des intentions de prière 

Pour que les intentions de prière universelle lues chaque 
dimanche puissent être l’expression des préoccupations de 
la communauté paroissiale, nous proposons à celles et 
ceux qui aimeraient y participer en les rédigeant, une ren-
contre avec le Fr. Michel.  

Les personnes intéressées peuvent s’annoncer au frère 
Michel (m.fontaine@worldcom.ch) ou au secrétariat jus-
qu’au 16 novembre. 

Ce processus n’est pas un sondage, ni une enquête pour 
aboutir à la création de nouvelles structures dans l’Eglise. 
Non, c’est pour nous aider à vivre et à apprendre la 
« synodalté », autrement dit, évacuer entre autres, tout ce 
qui pourrait donner prise à une forme ou une autre de pou-
voir.  

Concrètement, à St Paul, nous vous invitons presque tous 
les dimanches après la messe dominicale, pour un Temps 
mis à disposition afin d’apprendre à entrer dans cette dé-
marche, à s’écouter, à partager dans un environnement con-
vivial… et repérer ce qui pourrait être changé ou pas…dans 
l’Eglise et en nous-mêmes. 

En reconnaissant la vertu de cette horizontalité, comme fon-
dement évangélique, nous nous mettons en marche et nous 
vivons la grâce de la conversion. 

Frère Michel Fontaine, OP 



Chant d’entrée   CNA 702 

Rite pénitentiel    Messe de l’ermitage 

Gloria de Lourdes 

Prière universelle  CNA 231-1 

Psaume 17 

Chant final    

Alléluia          

Accorde-nous ta grâce, Seigneur ! 

Seigneur, rassemble-nous  
Dans la paix de ton amour 

1. Nos fautes nous séparent, ta grâce nous unit ; 

La joie de ta victoire éclaire notre nuit. 

2. Heureux le cœur des pauvres qui cherchent l'unité ! 

Heureux dans ton Royaume Les Frères retrouvés ! 

3. Fais croître en autre attente l'amour de ta maison ; 
L'esprit dans le silence fait notre communion. 

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. 

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 


