
5 décembre 2021  
 
2e dimanche de l’Avent 
Quêtes :  pour les besoins de notre paroisse 

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

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

Une Bonne Nouvelle qui n’en finit pas 
de se crier... 
Oui, ce cri de Jean s’accomplit encore aujourd’hui ! Il nous 
rappelle combien ce chemin de conversion est d’une grande 
actualité pour chacun-e d’entre nous : aplanir ses sentiers – 
combler les ravins – abaisser les montagnes ou les collines – 
rendre droits les passages tortueux – niveler les chemins ra-
boteux, autant de métaphores pour notre vie au quotidien, en 
famille, au travail, en communauté dans le monde politique, 
social, économique…Au cœur de cette pandémie depuis bien-
tôt deux ans… 

Mais attention ! Ce cri du Baptiste est incomplet et pourrait 
même entraîner un contre-sens évangélique : celui de croire 
que la Bonne Nouvelle est le fruit, la récompense, le mérite 
du travail de notre seule volonté à réaliser cette transforma-
tion de nous-même et du monde… 

En fait, Jean le Baptiste crie une parole qui libère au sein de 
notre désert. La conversion ne peut être que libératrice : pré-
parez le chemin, entrez en combat avec vous-même mais 
n’ayez pas peur, car Il est avec vous au cœur du combat que 
vous avez à mener : alors la montagne s’abaissera, les pas-
sages tortueux redeviendront droits, les chemins de traverses 
et raboteux seront nivelés…Notre vie est comme un « exode » 
dynamisé par Celui qui marche devant nous et qui prend sur 
lui la lourdeur, la charge et le poids qui peuvent nous acca-
bler.  Que cet Avent intériorise ce chemin en nous !  

Frère Michel Fontaine OP, curé 

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 4, 18h : + défunts famille NÈGRE-RODIER 
Di 5, 10h30 : (v) Peter et famille 
Ma 7, 9h :  + défunts famille BULLE 
Je 9, 9h : + défunts famille NÈGRE-RODIER 
Sa 11, 18h : + défunts famille NÈGRE-RODIER et famille BULLE 

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 5, 2e dimanche de l’Avent 
• Lundi 6, S. Nicolas, évêque, titulaire de la cathédrale de 

Fribourg, patron secondaire du diocèse 
• Mardi 7, S. Ambroise, évêque et docteur de l’Église 
• Me 8, IMMACULÉE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE 
• Dimanche 12, 3e dimanche de l’Avent « Gaudete » 

Annonces paroissiales 
• Mardi 7 à 20h, chorale 

• Mercredi 8 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 8 à 17h, catéchèse familiale pour les 4P 

• Dimanche 12, notre paroisse aura le plaisir d’accueillir le 
groupe Grande-Ourse pour sa journée de Noël. Les scouts 
célébreront l’Eucharistie dans l’après-midi en notre église 

 

 

Samedi 18 décembre :  Concert de l’Avent 
Notre organiste Elisabeth Hubmann, accompagnée d’une 
amie saxophoniste, Ana Parejo Belandio, proposeront le sa-
medi 18 décembre à 19h15, à la suite de la messe de 18h, un 
concert de l’Avent. Œuvres de Bach, Kauffmann, Krebs, 
Grieg… L’entrée est libre et une collecte sera faite à la sortie 
en faveur des deux artistes. Venez nombreux ! 
 

Du nouveau pour les plus petits... 
Outre l’éveil à la foi mensuel et la messe des familles, nous 
aimerions pouvoir proposer une animation adaptée aux plus 
jeunes durant la liturgie de la Parole. Ceci ne pourra être mis 
sur pieds qu’avec l’aide et la collaboration des parents. Nous 
recherchons donc 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 

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, voici la suite des  
réflexions et thèmes abordés : 

• Rechercher le beau 

• Offrir, innover des espaces pour les jeunes (soirées – 
débats) 

• Travailler à faire jaillir la joie de la Bonne Nouvelle dans 
les célébrations. 

• L’accueil est fondamental : l’attention aux personnes… 

• Susciter des occasions pour mieux se connaître…se consi-
dérer comme dans « une famille ». 

 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 370 

Prière universelle  

Psaume 125 

Chant d’action de grâces      CNA 375 

Alléluia    

Rite pénitentiel         CNA 173 

Agneau de Dieu           CNA 292 

Sanctus  Grégorien XVIII            CNA 241 

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 ! 

1. Ô viens, Jésus, ô viens, Emmanuel, 
Nous dévoiler le monde fraternel 
Où ton amour, plus fort que la mort, 
Nous régénère au sein d’un même corps.  

Chantez, chantez ! Il vient à notre appel 
Combler nos cœurs, Emmanuel ! 

2. Ô viens, Berger que Dieu nous a promis, 
Entends au loin ton peuple qui gémit ; 
Dans la violence il vit son exil, 
De ses souffrances quand renaîtra-t-il ? 

3. Ô viens, Jésus, et dans la chair blessée, 
Fleuris pour nous, racine de Jessé ; 
Près de l’eau vive, l’arbre planté 
Soulève jusqu’à Dieu le monde entier. 


