
14 novembre 2021  
 
33e dimanche due temps ordinaire 
Quêtes  :  pour le Séminaire diocésain 

Pour recevoir ce feuillet chaque semaine dans votre boîte e-mail, 

abonnez-vous sur notre site internet, www.saintpaul.ch  

Voir déjà le Fils de l’Homme... 
Avouons-le, il y a des moments où la Parole de Dieu a du 
mal à résonner en nous ! Aujourd’hui, entre le prophète 
Daniel, la Lettre aux Hébreux et l’Evangile de Marc, Jésus 
nous fait faire un détour par le figuier « Laissez-vous ins-
truire par la comparaison du figuier… » mais pourquoi ? 
Pour Le rencontrer, Lui qui est à notre porte.  

Alors, écoutons ce qu’une telle comparaison du figuier peut 
nous dire. Je relève deux signes pour notre méditation. Tout 
d’abord, une plante parmi plus d’une centaine évoquée 
dans la Bible et l’une d’entre elle, le figuier, apparaît dès 
l’Origine dans le récit fondateur de notre humanité « ayant 
cousu des feuilles de figuier, ils s’en firent des pagnes » (Gn 
3, 7) Peut-être est-ce là, la reconnaissance de notre fragilité 
qui constitue aussi notre identité et notre force ? Sans cette 
reconnaissance, il n’y a pas de fécondité. 

Et puis, rappelez-vous : « Un homme avait un figuier planté 
dans sa vigne. Il vient y chercher du fruit et n’en trouva pas. 
Il dit alors au vigneron : ‘’voilà 3 ans que je viens chercher 
du fruit sur ce figuier et je n’en trouve pas. Coupe-le. Pour-
quoi faut-il encore qu’il épuise la terre’’ Mais l’autre lui ré-
pond ; Maître laisse-le encore cette année, le temps que je 
bèche tout autour et que je mette du fumier. Peut-être don-
nera-t-il du fruit à l’avenir. Sinon, tu le couperas » (Lc 13, 6-
9). Ce vigneron prend le risque de la confiance et l’enracine 
dans l’Espérance.  

Alors la Parole commence à prendre chair en nous ! Là est 
le vrai processus de conversion. 

Frère Michel Fontaine, 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 13, 18h : + défunts famille NÈGRE-RODIER 
Di 14, 10h30 : (v) Dieter, Peter et famille 
Lu 15, 18h30 : + Hélène DUBOULOZ + pour une maman 
Ma 16, 9h :  + défunts famille BULLE 
Sa 20, 18h : + défunts famille NÈGRE-RODIER 
Di 21, 10h30 : + Fr. Bernard BONVIN o.p. (1 an) 

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 14, 33e dimanche B 
• Lundi 15, S. Albert le Grand, évêque, docteur de l’Église 
• Mercredi 17, Ste Elisabeth de Hongrie, religieuse 
• Dimanche 21, LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS, solennité 

Annonces paroissiales 
• Lundi 15 à 20h, Conseil de Communauté 

• Mardi 16 à 18h, Lectio divina à la cure 

• Mardi 16 à 19h30, atelier des parents 

• Mardi 16 à 20h, chorale 

• Jeudi 18, à 20h au couvent, Partager la Parole 

• Dimanche 21 à 10h30, Messe du 
Christ-Roi chantée par la cho-
rale, à la mémoire de Fr. Ber-
nard Bonvin OP, décédé il y a 1 
an. La messe sera suivie d’un 
moment convivial à la salle pa-
roissiale, au cours duquel sera 
présenté le dernier livre de Fr. 
Bernard, « À fleur de mots » 

 

Dimanche prochain : quête pour Boma 
Nos frères et sœurs du Christ-Roi de Boma (RDC) célébreront 
dimanche prochain, à l’occasion de leur fête patronale, le 75e 
anniversaire de la fondation de leur paroisse. Dans notre pa-
roisse, les quêtes du week-end prochain leur seront destinées. 

Voir les nouvelles de Boma ci-contre, envoyées par le P. Ra-
phaël, Curé du Christ-Roi  

Le processus synodal a commencé 
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 formu-
laire mis en ligne sur notre site. 
 

Résumé des premières rencontres : 

Le 31 octobre après les messes de 10h30 et de 18h30 ont eu lieu 
les premières rencontres. De nombreuse question apparaissent: 
comment rencontrer les baptisés jeunes et moins jeunes qui ne 
fréquentent plus l’Eglise ? Comment associer davantage les pa-
rents à la catéchèse de leurs enfants ? comment mieux vivre 
dans la joie et le partage nos célébrations (messes…) ? comment 
faire tomber les préjugés, les jugements, et accueillir toute per-
sonne, quelle que soit son histoire de vie, et faire de l’Eglise un 
lieu réel où chacune et chacun se trouve chez lui ? 

Nous vous informerons régulièrement de tout ce qui s'organisera 
pour entreprendre cette démarche au long des prochains mois. 
« Venez et voyez » Ce sont les mots mêmes de Jésus (Jn 1, 39) 

Dernière nouvelles de Boma 
Ici à Boma comme diocèse, le cri est le même (synode)… Temps 
d’écoute, de prise davantage de conscience et d’engagement 

beaucoup plus ferme en vue d’apporter un plus dans l’organisa-
tion et le fonctionnement de l’Église. Pour notre paroisse en parti-

culier, qui se prépare à célébrer ses 75 ans d’âge en la Solennité 
du Christ-Roi de l’Univers,  tant d’activités proposées et qui em-

ballent tous les chrétiens, du plus petit au plus grand.  

Nous avons besoin de vos prières à l’occasion de cette grande 

entreprise pastorale et spirituelle. 

Nous donnerons toujours de nos nouvelles, et attendrons les 

vôtres de façon fraternelle. 

Pour la paroisse christ-roi,  Boma-Kalamu : 

Père Raphaël KIMBAMBALA, Curé 



Chant d’entrée   CNA 422 

Rite pénitentiel         Messe de St-Boniface 

Gloria 
Prière universelle  

Psaume 15 

Chant d’action de grâces       CNA 563 

Alléluia        

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 Pâque 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 St-Boniface 

Sanctus         Messe de Sylvanès 

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 ! 
 

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

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) 

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


