
28 novembre 2021  
 
1er dimanche de l’Avent 
Quêtes :  pour l’Université de Fribourg 

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

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

Rien de nouveau ! 
On prête généralement aux quatre semaines qui pré-
cèdent Noël le sens d’attente d’un événement inédit 
encore à venir. A vrai dire, nous n’attendons rien de 
nouveau. Mais ce qui ne cesse de nous être donné 
nous advient, vient à notre rencontre, nous rappelle 
son souvenir, au cas où nous l’aurions oublié ou né-
gligé. 

Donc, rien de nouveau pour ce Noël 2021. Il y a plus 
de 2000 ans, les anges chantaient déjà dans nos cam-
pagnes que la paix - celle des cœurs et celle 
des armes - appartient aux hommes et aux femmes 
qui veulent bien la recevoir et la faire rayonner. 
Qu’avons-nous fait de ce message ? Nous n’avons 
donc pas besoin de chants nouveaux. Reste à faire 
résonner ceux que nous chantons déjà sans trop y 
réfléchir. Prendre au sérieux ce Sauveur qui ne cesse 
de nous advenir. 

Fr. Guy Musy 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 27, 18h : + défunts famille NÈGRE-RODIER 
Di 28, 10h30 : + défunts familles MOSIMANN et LAMBERT 
Lu 29, 18h30 : + Simone MARS 
Ma 30, 9h :  + défunts famille BULLE 
Me 1er, 6h : Pour les groupes de Prière des Mères et  
     leur fondatrice Veronica 
Je 2, 9h : + Jacqueline FONTAINE 
Sa 4, 18h : + défunts famille NÈGRE-RODIER 
Di 5, 10h30 : (v) 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 28, 1er dimanche de l’Avent, année C 
• Mardi 30, S .André, Apôtre, fête 
• Vendredi 3, S. François Xavier, prêtre 
• Dimanche 5, 2e dimanche de l’Avent 

Annonces paroissiales 
• Lundi 29 à 20h, Conseil de Communauté 

• Mardi 30 à 20h, chorale 

• Mercredi 1er à 6h, Messe Rorate à la lueur des bougies. Me-
sures sanitaires obligent, le traditionnel petit déjeuner sera 
remplacé par un café-croissant servi à la sortie de la messe 

• Mercredi 1er à 14h30, Messe de funérailles de Fr. André 
Valet. Il n’y aura pas de rencontre de catéchèse familiale, ni 
de messe à 18h30 ! 

• Jeudi 2 à 20h, parcours « Croire, un chemin de liberté » avec 
Fr. Michel Fontaine OP à la salle paroissiale 

 

Les personnes qui souhaitent acquérir le livre posthume de Fr. 
Bernard Bonvin, « A fleur de mots », peuvent s’adresser au 
secrétariat et y demander une carte de souscription. 

 

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 anima-
tion qui leur soit tout particulièrement adaptée durant la litur-
gie de la Parole. 

Ceci ne pourra être mis sur pieds qu’avec l’aide et la collabo-
ration des parents. Nous recherchons des personnes qui se-
raient d’accord de prendre part à l’animation de cette nou-
velle activité dominicale. S’adresser au secrétariat ou au Fr. 
Zdzislaw 

ou test PCR négatif de moins de 72 heures 

N’oubliez pas la désinfection des mains ! 

Poursuite du processus synodal 
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) 

Des premières semaines de rencontres, on relève les ques-
tions et réflexions suivantes : 

• l’Eglise doit accueillir le doute, l’incertitude  

• il y a un vocabulaire à actualiser…On ne comprend plus très 
bien ce qui se passe pendant la messe… 

• le milieu « Église » est très codé et on peut se sentir parfois 
étranger. 

• Concernant la catéchèse proposer des temps aussi pour les 
parents et mieux articuler en parallèle la découverte ou redé-
couverte de la foi 

 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 Masque Non 200 

Di 18h30  
église 

Oui Masque  Non 200 

Di 18h30 
sous-sol 

Non Oui Oui 50 

Certificat covid : résumé de nos propositions 



Chant d’entrée       CNA 563 

Prière universelle  

Psaume 24 

Chant d’action de grâces      CNA 539 

Alléluia    

Rite pénitentiel  

Agneau de Dieu           CNA 292 

Sanctus  Grégorien XVIII            CNA 241 

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 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth. 
Pleni sunt caeli et terra glória tua. 
Hosánna in excélsis. 
Benedíctus qui venit in nómine Dómini. 
Hosánna in excélsis.  

1. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas, 

 Par votre Corps donnez la joie  

 À notre monde en désarroi. 

 Redites-nous encore  

 De quel amour vous nous aimez 

 Tant d’hommes vous ignorent, 

 Venez, venez, venez ! 
 

4. Quand vous viendrez au dernier jour 

 Juger le monde avec amour, 

 Que nous veillions pour ce retour ! 

 Que votre main nous prenne 

 Dans le Royaume des sauvés ! 

 Que meure enfin la haine,  

 Venez, venez, venez ! 


