
21 novembre 2021  
 
LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS 
Quêtes  :  pour la paroisse du Christ-Roi à Boma (RDC) 

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

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

Rendre témoignage à la Vérité 
Permettez qu’en cette solennité du Christ-Roi qui nous ouvre, 
dans quelques jours, au mystère de l’Avent, j’évoque le sou-
venir d’un de mes prédécesseurs, le frère Bernard Bonvin 
décédé le 21 novembre 2020. C’est la Famille dominicaine qui 
s’arrête un instant au bord du chemin pour l’accompagner 
encore par la prière et l’affection… Beaucoup d’entre nous 
l’ont connu et aimé tout au long de sa vie et la Paroisse St 
Paul a été son havre pendant une dizaine d’année. La qualité 
de sa présence, son écoute, son accompagnement, sa disponi-
bilité, son intelligence des choses de la vie, sa profondeur et 
sa quête de l’Essentiel, me poussent à penser à lui tout spé-
cialement aujourd’hui où cette Parole de Jésus qui répond à 
Pilate ‘’c’est toi-même qui dis que je suis roi’’ nous ouvre en-
core et toujours un horizon d’Espérance. Mais Jésus va infini-
ment plus loin et nous invite à le suivre dans ce sens lorsqu’il 
précise la raison profonde de sa présence parmi nous: « Je 
suis né, je suis venu dans le monde pour ceci : rendre témoi-
gnage à la vérité ». 

N’est-ce pas ce à quoi nous sommes appelés par notre bap-
tême, et n’était-ce pas un peu ce que notre frère Bernard 
voulait dire par ces mots tirés de son dernier ouvrage : « Qu’il 
est bon de reporter sa vie à cet horizon où mourir et mûrir se 
joignent et se confondent » ? 

L’Evangile nous aide à creuser en nous cet horizon…et lui 
donne tout son sens lorsque nous affirmons que la Vie est 
plus forte que la mort… 

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 20, 18h : + défunts famille NÈGRE-RODIER 
Di 21, 10h30 : + Fr. Bernard BONVIN o.p. (1 an) 
Lu 22, 18h30 :  
Ma 23, 9h :  + défunts famille BULLE 
Je 25, 9h : + défunts famille NÈGRE-RODIER 
Sa 27, 9h : (v) Annick 
Sa 27, 18h : + défunts famille NÈGRE-RODIER 
Di 28, 10h30 : + défunts familles MOSIMANN et LAMBERT 

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 21, LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS, solennité 
• Lundi 22, Ste Cécile, vierge et martyre 
• Mardi 23, S. Clément 1er, pape et martyr 
• Jeudi 25, Ste Catherine d’Alexandrie, vierge et martyre 
• Dimanche 28, 1er dimanche de l’Avent, année C 

Annonces paroissiales 
• Lundi 22 à 20h, Cours de Fr. Guy Musy « Où est-il, ton Dieu 

? » 

• Mercredi 24, le secrétariat sera fermé le matin. Ouvert 
l’après-midi, de 14h à 16h 

• Jeudi 25, à 14h à la salle paroissiale, Cours de Monique Des-
thieux sur le Bx John Henry Newman 

• Jeudi 25, à 20h à la salle paroissiale, Conférence de M. Thier-
ry Collaud, qui présentera à cette occasion son livre 
« Famille : quelle aventure ! Regards chrétiens entre ombre 
et lumière ».  

• Dimanche 28 à 10h30, Messe des familles avec remise de la 
Bible aux enfants de 5P 

 

Notre paroisse jumelle célèbre aujourd’hui son 
Jubilé de diamant 
Nous avons aujourd’hui une pensée pour nos frères et sœurs 
de la Paroisse du Christ-Roi de Boma, en ce dimanche de fête 
patronale. Une fête qui revêt cette année une importance 
particulière, puisque la paroisse célèbre ses 75 ans d’exis-
tence. Nous les assurons de nos prières. 

 

Du nouveau pour les plus petits ? 
Outre l’éveil à la foi mensuel proposé aux familles pour les 
plus petits, nous aimerions pouvoir leur proposer une activité 
chaque dimanche durant la liturgie de la Parole. 

Nous recherchons des personnes qui seraient d’accord de 
prendre part à l’animation de cette nouvelle activité domini-
cale. S’adresser au secrétariat ou au Fr. Zdzislaw 

 

Prions pour les victimes d’abus sexuels 
Ce dimanche du Christ-Roi est, dans notre diocèse, consacrée 
à la mémoire des personnes victimes d’abus sexuels. Nous 
prions pour que soit allégée, si c’est possible, la souffrance 
endurée par tous ceux qui ont dû subir, au sein même de 
l’Église, autant d’atteintes à leur dignité et à leur innocence.  

ou test PCR négatif de moins de 72 heures 

N’oubliez pas la désinfection des mains ! 

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 (saintpaul.ch) 

 Certificat  
Covid * 

Masque et  
distanciation 

Données  
personnelles 

Nombre  
max. 

Semaine Non Oui  Oui 50 

Sa 18h 
église 

Non Oui Oui 50 

Di 10h30 
église 

Oui Non Non 200 

Di 18h30  
église 

Oui Non Non 200 

Di 18h30 
sous-sol 

Non Oui Oui 50 

Certificat covid : résumé de nos propositions 



Chant d’entrée   CNA 572 Gloria 

Prière universelle  

Psaume 92 

Chant d’action de grâces      CNA 539 

Alléluia       (cf. chant d’entrée) 

Rite pénitentiel  

1- Louange à Dieu, Très-Haut, Seigneur, 
Pour la beauté de ses exploits ! 
Par la musique et par nos voix, 
Louange à Lui, dans les hauteurs ! 

2- Louange à Lui, puissance, honneur, 
Pour les actions de son amour ! 
Au son du cor et du tambour,  
Louange à Lui pour sa grandeur ! 

3- Tout vient de lui, tout est pour lui : 
Harpes, cithares, louez-le. 
Cordes et flûtes, chantez-le : 
Que tout vivant le glorifie. 

Agneau de Dieu      Messe de Rangueil 

Sanctus         Messe de Rangueil 

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) 

Christ, Roi du monde     

1. Christ, Roi du monde, toi le Maître unique, 

Né tel un homme, tu es notre frère; 

Voir ton visage, c'était voir le Père. 

Gloire et louange à toi ! 

2. Christ, Paix du monde, toi, douceur unique, 

Celui qui t'aime doit aimer son frère;  

Lie-nous ensemble dans l'amour du Père.  

Gloire et louange à toi ! 

3. Christ, Vie du monde, toi, l'espoir unique ! 

Seul, dans l'angoisse, tué par tes frères, 

Toi qui nous sauves, règne avec le Père ! 

Gloire et louange à toi ! 

1. Jésus, berger de toute humanité 
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus 
Prends pitié de nous, fais-nous revenir 
Fais-nous revenir à toi, prends pitié de nous 

2. Jésus, berger de toute humanité 
Tu es venu guérir ceux qui étaient malades 
Prends pitié de nous, fais-nous revenir 
Fais-nous revenir à toi, prends pitié de nous 

3. Jésus, berger de toute humanité 
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs 
Prends pitié de nous, fais-nous revenir 
Fais-nous revenir à toi, prends pitié de nous 


