Rédaction des intentions de prière

Annonces paroissiales

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 rencontre avec le Fr. Michel.

• Lundi 8 à 17h30, reprise du caté profession de foi pour le

Les personnes intéressées peuvent s’annoncer au frère
Michel (m.fontaine@worldcom.ch) ou au secrétariat jusqu’au 16 novembre.
La date de la rencontre sera ensuite décidée d’entente
avec les participants.

Calendrier liturgique
•
•
•
•
•
•

Dimanche 7, 32e dimanche du temps ordinaire
Mardi 9, Dédicace de la basilique du Latran, fête
Mercredi 10, S. Léon le Grand, pape et doct. de l’Église
Jeudi 11. S. Martin de Tours, évêque
Vendredi 12, S .Josaphat, évêque et martyr
Dimanche 14, 33e dimanche du temps ordinaire

Intentions de messes
Sa 6, 18h : + défunts famille NÊGRE-RODIER
Di 7, 10h30 : (v) Odile, Anne, Olivier, Lauren
+ défunts familles LAMBERT et MOSIMANN
Lu 8, 18h30 : M. et Mme Henri GOBET
Ma 9, 9h : + Monique MÜLLER
Me 10, 18h30 : + Maria Clotilde BRIANTI
Je 11, 9h : + défunts famille BULLE
Ve 12, 18h30 : + abbé Nicolas BESSIRE
Sa 13, 18h : + défunts famille NÊGRE-RODIER
Di 14, 10h30 : (v) Dieter, 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 !)
Paroisse St-Paul, avenue de St-Paul 6, CH-1223 Cologny
Tél. 022 707 40 40, st-paul@cath-ge.ch

groupe de Frédéric Monnin

• Dimanche 14 à 10h30, éveil à la foi pour les petits
• Lundi 15 à 20h, Conseil de Communauté

Certificat covid : décision du 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 collecte 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 doublée à 18h30 à la salle paroissiale pour personnes ne pouvant pas
présenter de certificat ou de test.

Processus synodal : votre avis compte
Nous vous rappelons les rendez-vous hebdomadaires le
dimanche après les messes de 10h30 et 18h30 à la salle
paroissiale.
Les personnes qui souhaitent donner des avis, suggestions
ou questions durant la semaine peuvent le faire en les déposant dans la boîte mise à disposition sur le présentoir
au fond de l’église, ou au moyen du formulaire mis en
ligne ici (scanner le QR-Code ci-dessous):

Pour recevoir ce feuillet chaque semaine dans votre boîte e-mail,
abonnez-vous sur notre site internet, www.saintpaul.ch

7 novembre 2021
32e dimanche du temps ordinaire
Quêtes du week-end : Pastorale catholique aux HUGe

Elle a mis dans le Trésor plus
que tous les autres
Après les tremblements de terre du Frioul de 1976,
une collecte avait été organisée dans notre paroisse.
Les gens apportaient généreusement des couvertures, des vêtements chauds, des vivres, de l’argent
pour secourir la population gravement touchée.
Une petite femme âgée, tout de noir vêtue, s’approcha et me remit une pauvre paire de souliers. Elle me
dit alors : « Moi j’en ai deux paires, une me suffira
bien ». Avec un grand sourire.
Dans une société de l’abondance et du superflu, prenons le temps de réfléchir sur la sobriété, non pas
comme un objectif à atteindre en absolu, mais
comme moyen de mieux partager avec ceux qui ont
tellement besoin de tout, comme nous demande le
Christ.
Claire Poncet-Pacchiani

Chant d’entrée

CNA 545

Alléluia

Messe de St-Boniface

1. Nous t’avons reconnu, Seigneur,
à la fraction du pain,
Notre cœur est tout brûlant
quand nous venons jusqu’à toi,
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion,
Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit !

Dieu nous accueille en sa maison
Dieu nous invite à son festin
Jour d'allégresse et jour de joie, Alléluia
1—Oh quelle joie quand on m'a dit
Approchons-nous de sa maison
Dans la cité du Dieu vivant
2—Jérusalem, réjouis-toi
Car le Seigneur est avec toi
Pour ton bonheur il t'a choisie

Rite pénitentiel

Prière universelle
Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié !

Sanctus
Messe de St-Boniface

Messe de Sylvanès

Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis dev ta gloire,
Hosanna au plus haut des cieux (bis)

Gloria
Gloire à Dieu dans le ciel !
Grande paix sur la terre ! bis
1, Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons !
Nous te glorifions, nous te rendons grâce
pour ton immense gloire !
2. Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant !
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père !

Chant de communion

2. Tu as dit : "Vous ferez cela,
en mémoire de moi".
Pain et vin sont consacrés
en signe de ton Salut.
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion :
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché
3. Nous venons t’adorer, Seigneur,
en partageant le pain.
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur !
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion,
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi.

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
Hosanna au plus haut des cieux (bis)

Anamnèse

Messe de St-Boniface

Gloire à toi, qui étais mort, gloire à toi, qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus !

Agneau de Dieu

Messe de St-Boniface

Chant d’action de grâces
C’est toi, Seigneur, le Pain rompu
livré pour notre vie.
C’est toi, Seigneur, notre unité,
Jésus ressuscité !

3. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut !
Jésus-Christ avec l’Esprit dans la gloire du Père !

6. Nous partageons un même pain,
dans une même foi,
Et nous formons un même corps :
l’Église de Jésus

Psaume 145

7. C’est maintenant le temps de Dieu,
il faut nous préparer.
C’est maintenant le temps de Dieu,
il faut changer nos cœurs.
9. Si nous souffrons en Jésus Christ,
en lui nous règnerons.
Si nous mourons en Jésus Christ,
en lui nous revivrons.

CNA 322

