
19 décembre 2021  
 
4e 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  

Il est là, dans le mystère de notre existence 
Aujourd’hui, l’Evangile actualise la présence et l’efficience de 
l’Esprit Saint. 

Que se passe-t-il ? 

Marie rend visite à Elisabeth. On parle de la « Visitation ». Elle se 
presse. Elle va vers la montagne, « vers le haut pays » nous dit la 
Parole. On est dans un mouvement, un élan, une ferveur. Tout 
cela cherche à rendre visible l’invisible, à exprimer l’inexprimable, 
à dire l’indicible…non seulement la joie d’attendre un enfant mais 
aussi et faire éclater une joie venue de Dieu, en Marie. Cette joie, 
elle la partage avec Elisabeth sa cousine qui la rejoint dans la 
même exultation. C’est là que nous sommes convoqués à faire un 
pas de plus…Car, c’est la présence signifiée de l’Esprit Saint au 
cœur d’une rencontre, celle de Marie et Elisabeth. 

Ce Temps de l’Avent nous aide à prendre conscience que l’Esprit 
est là, dans le secret de notre existence comme il l’a été pour 
Marie et Elisabeth ? Ces paroles nous rejoignent plus que nous ne 
l’imaginons. 

Que ces quelques jours qui nous séparent de la Nativité nous 
aident à redécouvrir combien l’Esprit Saint habite nos rencontres 
et ce que nous sommes. Qu’en toute personne, baptisée ou non, 
se manifeste l’Esprit.  

Sachons en Eglise nous accueillir, nous rencontrer, nous écouter 
et discerner Celui qui vient pour que nous ayons la vie et la vie en 
abondance… 

 

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 18, 18h: (v) Fr. Jean-Baptiste MÉGEVAND + déf. fam. BULLE 
     + Nabil HOMSY, Evelyne ARCHAMBAUD 

Di 19, 10h30 : (v) Peter et famille 

Di 19, 18h30 : + Nabil HOMSY, Evelyne ARCHAMBAUD,  
          + Louise Marie     (v) Antoine 

Lu 20, 18h30 : + Nabil HOMSY, Evelyne ARCHAMBAUD 

Ma 21, 9h :  + défunts famille BULLE, Nabil HOMSY,  
      +Evelyne ARCHAMBAUD, Simone MARS 

Me 22, 18h30 : + Nabil HOMSY, Evelyne ARCHAMBAUD 

Je 23, 9h : + défunts famille NÈGRE-RODIER 
   + Nabil HOMSY, Evelyne ARCHAMBAUD 

Ve 24, 23h : + Nabil HOMSY, Evelyne ARCHAMBAUD 

Sa 25, 18h30 : + Nabil HOMSY, Evelyne ARCHAMBAUD 

Di 26, 10h30 : défunts familles LAMBERT et MOSIMANN 

DI 26, 18h30 : + Nabil HOMSY, Evelyne ARCHAMBAUD 

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 !) 

Annonces paroissiales 
• Mardi 21 à 20h, chorale 

• Célébrations de Noël (voir-ci-dessous) 
 

Fermeture du secrétariat 
Le secrétariat paroissial sera fermé du vendredi 24 décembre 
à midi au lundi 3 janvier inclus. 
Reprise aux horaires habituels, mardi 4 janvier à 9h 
 

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. 
 

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 
 

Retraite des frères 
Les Frères dominicains sera en retraite conventuelle du 27 au 
31 décembre. Durant cette période, ce sont fr. Jean-Michel 
Poffet et fr. Jacques-Benoît Rauscher qui assureront les 
messes dans la paroisse. Ils résideront au couvent. 

ou test PCR négatif de moins de 72 heures 

N’oubliez pas la désinfection des mains ! 

Processus synodal 
Nous terminons ce dimanche les rendez-vous hebdoma-
daires après les messes de 10h30 et 18h30 à la salle pa-
roissiale. Les personnes qui souhaitent donner des avis 
durant la semaine peuvent toujours le faire en les dépo-
sant 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.  

 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 632 

Prière universelle  

Psaume 79 

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 ! 


