
12 décembre 2021  
 
3e dimanche de l’Avent    « Gaudete » 
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  

Que devons-nous faire ? 
À l'approche de Noël, nous sommes enchantés par la scène 
de l'Enfant Jésus endormi sur la paille. Mais les événe-
ments qui entourent la naissance du Christ sont pleins de 
signes avant-coureurs de sa Passion. Les passages de 
l'Évangile que nous lisons pendant l'Avent nous le rappel-
lent. 

Le baptême de Jésus dans les eaux du Jourdain était la 
préfiguration du baptême par lequel nous sommes bapti-
sés. C'était un baptême de pénitence – et nous voyons cela 
quand nous lisons que « les foules lui demandaient : 'Que 
devons-nous faire ? ’ » Ils étaient prêts à changer de vie. 

Mais le baptême que Jésus a demandé à Jean était aussi un 
signe avant-coureur d'un autre baptême – d’un baptême 
que Lui seul recevra. Un peu plus loin dans ce même évan-
gile, le Seigneur dit : « Je dois recevoir un baptême, et 
quelle angoisse est la mienne jusqu’à ce qu’il soit accom-
pli ! » (Luc 12,50) – Il parle d'un baptême dans son propre 
sang, qui devait s'achever par sa mort sur la Croix. Et 
quand bien même je serais la seule personne vivant sur 
cette terre, le Seigneur aurait quand même accepté son 
baptême de sang pour ne sauver que moi. Chaque geste, 
chaque mot de notre Seigneur est un signe de son amour 
pour nous – un amour sans pareil.  

Fr. Erick Ross 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 11, 18h : + défunts famille NÈGRE-RODIER et famille BULLE 
Di 12, 10h30 : + Justine DOMINGOS,  
          + défunts des familles MOSIMANN et LAMBERT 
Ma 14, 9h :  + défunts famille BULLE, Tarek BOUSTANI 
Me 15, 6h (Rorate) : + Paulette PERSONIC 
Je 16, 9h : + défunts famille NÈGRE-RODIER 
Sa 18, 9h : + Pietro MISSO, Antoine KOWALSKI 
Sa 18, 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 12, 3e dimanche de l’Avent « Gaudete » 
• Lundi 13, Ste Lucie, vierge et martyre 
• Mardi 14, S. Jean de la Croix, prêtre et docteur de l’Église 
• Vendredi 17 et samedi 18, féries majeures de l’Avent 
• Dimanche 19, 4e dimanche de l’Avent 

Annonces paroissiales 
• Lundi 13 à 19h, Conseil de Paroisse 

• Mardi 14 à 18h, Lectio divina à la cure 

• Mardi 14 à 20zh, chorale 

• Mercredi 15 à 6h, Messe Rorate à la lueur des bougies, sui-
vie d’un café-croissant servi sur le parvis 

• Jeudi 16 à 20h, Partager la Parole 
 

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… Entrée libre, collecte 
 

Du nouveau pour les enfants... 
Nous recherchons des personnes qui seraient d’accord de 
prendre part à l’animation de la nouvelle activité dominicale à 
l’adresse des enfants. S’adresser au secrétariat ou au Fr. 
Zdzislaw 
 

Confessions 
• Le mardi, de 9h30 à 10h30, durant l’adoration 

• Le vendredi, de 17h30 à 18h15, durant l’adoration 

• Sur rendez-vous, en appelant la cure ou directement un 
prêtre 

 

Fêtes de Noël 
• Vendredi 24, messe des familles à 18h,  

• Vendredi 24, veillée et messe de la nuit à 23h (avec chorale) 

• Samedi 25, messes à 10h30 et 18h30 

• Dimanche 26, messes à 10h30 et 18h30 

Certificat covid aux messes de Noël 
Attention : seules les messes du samedi 25 à 18h30 et du 
dimanche 26 à 18h30 seront doublées au sous-sol pour les 
personnes sans certificat covid. 

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 
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 sur notre 
site (saintpaul.ch) 

Une rencontre permettant d’impliquer le plus grand 
nombre sera organisée en début d’année. Nous vous 
tiendrons informés des détails avant le Nouvel-An. 

 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  

Cantique d’Isaïe (Is 12)       CNA 231-13 

Action de grâces (choix 1)      CNA 375 Alléluia    

Rite pénitentiel         CNA 173 

Agneau de Dieu           CNA 292 

Sanctus  Grégorien XVIII            CNA 241 

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. 

Aube nouvelle dans notre nuit 
Pour sauver son peuple, Dieu va venir 
Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui 
Il faut préparer la route au Seigneur 
Il faut préparer la route au Seigneur 

Bonne nouvelle, cris et chansons 
Pour sauver son peuple, Dieu va venir 
Voix qui s'élève dans nos déserts 
Il faut préparer... 

Terre nouvelle, monde nouveau 
Pour sauver son peuple, Dieu va venir 
Paix sur la terre, Ciel parmi nous 
Il faut préparer... 

R. Seigneur, viens nous sauver, 
Dieu avec nous, Emmanuel, 
Seigneur, viens nous sauver, 
Viens Seigneur Jésus ! 
 
1. Dans le désert monte un cri, 
« Voici qu’Il vient, l’Agneau de Dieu 
Aplanissez les chemins 
Devant ses pas ! » 
 
2. La femme vierge a conçu, 
Par elle un Fils nous est donné, 
Celui qui vient nous sauver : 
L’Emmanuel ! 
 
3. Verbe fait chair en nos vies 
Pour le salut de tous les hommes, 
Tu viens briller dans nos nuits, 
Astre d’en Haut !  

Action de grâces (choix 2)  


