
25 décembre 2021 au 2 janvier 2022  
 
Temps de Noël 
Quêtes :   Baby Hospital de Bethléem (24 et 25 déc.)  
                  Don de l’Epiphanie (1-2 janvier) 

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

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

Une porte s’ouvre ; 
D’autres se ferment... 
Aujourd’hui, le Ciel s’ouvre et ne se fermera plus. Dieu 
devient l’un de nous. Le sein d’une femme s’ouvre pour 
nous le donner. Marie n’est plus un jardin scellé, mais 
source jaillissante offerte à tous les assoiffés. 

Allons-nous accueillir cet Enfant-Dieu qui, sans violence, 
frappe à notre logis? Ou allons-nous lui claquer la porte 
au nez, comme le fit un certain aubergiste dont on nous 
raconte l’histoire dans la nuit de Noël ? 

D’autres portes se ferment aujourd'hui. Avec de plus ou 
moins bonnes raisons. Nos frontières se bloquent à 
double tour. Non seulement pour échapper à l’épidé-
mie, mais aussi aux exilés et aux migrants. 

Et si nous prenions le risque de nous laisser contaminer 
par l’Evangile? Bonne route à tous les fous de Dieu ! 
Portiers du Ciel, ils nous ouvrent un paradis que l’on 
n’attendait plus. 

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 25, 18h30 : + Nabil HOMSY, Evelyne ARCHAMBAUD 

Di 26, 10h30 : défunts familles LAMBERT et MOSIMANN 

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

Di 2 jan, 10h30 : + Jacqueline FONTAINE 

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 !) 

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 
 

 

 

Retraite des frères 
Les Frères dominicains seront en retraite conventuelle du 27 
au 31 décembre. Durant cette période, ce sont fr. Jean-Michel 
Poffet et fr. Jacques-Benoît Rauscher, de Fribourg, qui assure-
ront les messes dans la paroisse. Ils résideront au couvent. 
Si l’intervention d’un prêtre se fait urgente, le numéro d’ur-
gence reste en activité (079 798 00 86) 
 

N’oublions pas les plus fragiles ! 
En cette période de fête, nous ne devons pas oublier que 
beaucoup de personnes n’auront pas de quoi garnir la table 
de la fête. Nous avons reçu un message de la responsable de 
la Pastorale des milieux ouverts, Inès Calstas, nous priant de 
transmettre ses remerciements aux paroissiens de St-Paul qui, 
depuis bientôt deux ans, donnent nourriture, vêtements, 
cartes cadeaux, jouets à destination des plus démunis. 

Et nous profitons de ce petit mot pour appeler à la poursuite 
de cette générosité sans faille, principalement pour des cartes 
cadeaux (Migros, COOP, Aldi…) entre 20 et 30 francs. 

N’oubliez pas la désinfection des mains ! 

 

Certificat covid aux messes de Noël 
Attention : seules les messes du samedi 25 à 18h30, du di-
manche 26 à 18h30 et du dimapersonnes sans certificat covid. 

La messe du samedi 1er janvier à 18h nche 2 janvier à 18h30 
seront doublées au sous-sol pour les sera accessible aux per-
sonnes sans certificat covid, mais avec collecte des données 
personnelles et au maximum 50 personnes 

Processus synodal 
Démarche synodale…quelques échos des rencontres domini-
cales et autres… 

• Une jeune nous disait ce qu’elle attend de l’Eglise : Être une 
communauté comme une « famille » où l’on peut parler en 
confiance et où l’on peut partage ses doutes, ses questions, ses 
difficultés sans attendre nécessairement des réponses. 

• L’Eglise c’est aussi pouvoir « faire ensemble » quelque 
chose…s’atteler à un projet. 

• Apparaît très vite dans la discussion un sentiment de 
« culpabilité » difficile à préciser associé à l’Eglise et qui bloque 
la liberté de paroles. 

Propos recueillis par le frère Michel Fontaine, OP 
 

Les personnes qui souhaitent donner des avis peuvent tou-
jours 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 Masque Non 200 

Di 18h30  
église 

Oui Masque  Non 200 

Di 18h30 
sous-sol 

Non Oui Oui 50 

Certificat covid : résumé de nos propositions 



A - Chants de Noël 

Prière universelle  

Psaumes 

Alléluia 

Gloire à Dieu 
Agneau de Dieu         Messe de Rangueil 

Sanctus            Messe de Rangueil 

1.  Les anges dans nos campagnes, CNA 399 
Les anges dans nos campagnes  
ont entonné l’hymne des cieux, 
Et l’écho de nos montagnes  
Redit ce chant mélodieux: 
 

GLORIA IN EXCELSIS DEO (bis) 
 

Bergers, pour qui cette fête ? 
Quel est l’objet de tous ces chants ? 
Quel vainqueur, quelle conquête 
Mérite ces chœurs triomphants ? 
 

GLORIA IN EXCELSIS DEO (bis) 

2.  Adeste fidèles, CNA 401 

1. Adeste Fidèles, Laeti triumphantes 
Venite, venite in Bethlehem 
Natum videte Regem angelorum 
Venite adoremus (x3) Dominum 

2. En grege relicto, Humiles ad cunas, 
Vocati pastores approperant 
Et nos ovanti gradu festinemus. 
Venite adoremus (x3) Dominum 

3. Aeterni parentis Splendorem aeternum 
Velatum sub carne videbimus 
Deum infantem pannis involutum. 
Venite adoremus (x3) Dominum 

3.  Douce nuit, CNA 396 

1. Douce nuit, sainte nuit ! 
Dans les cieux ! L'astre luit. 
Le mystère annoncé s'accomplit 
Cet enfant sur la paille endormi, 
C'est l'amour infini ! {x2} 
 

C'est vers nous qu'il accourt, 
En un don sans retour ! 
De ce monde ignorant de l'amour, 
Où commence aujourd'hui son séjour, 
Qu'il soit Roi pour toujours ! {x2} 
 

Paix à tous ! Gloire au ciel ! 
Gloire au sein maternel, 
Qui pour nous, en ce jour de Noël, 
Enfanta le Sauveur éternel, 
Qu'attendait Israël ! {x2} 

25 décembre, Noël : Psaume 97 
Un Enfant nous est né, un Fils nous est donné ; 
Éternelle est sa puissance ! 

26 décembre, la Sainte Famille : Psaume 83 
Tu nous guideras aux sentiers de vie ; 
Tu nous ouvriras ta maison, Seigneur. 

1er janvier, Ste Marie, Mère de Dieu : Psaume 66 
Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur ! 

1-2 janvier, Epiphanie du Seigneur : Psaume 71 
Dieu de justice et de paix, que ton règne vienne ! 

s s 

Seigneur de gloire, Toi qui as pris notre chair, 
prends pitié de nous ! 

Réjouis-toi, Jérusalem, alléluia, alléluia ! 
Voici qu’il vient, l’Emmanuel, alléluia, alléluia ! 

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de 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) 

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 ! 

Rite pénitentiel   Messe de Rangueil 

4. Il est né le divin Enfant 

Il est né le divin Enfant, 

Jouez hautbois, résonnez musettes, 

Il est né le divin Enfant, 

Chantons tous son avènement. 

1. Depuis plus de quatre mille ans, 

Nous le promettaient les prophètes, 

Depuis plus de quatre mille ans 

Nous attendions cet heureux temps. 

2. Le Sauveur que le monde attend 

pour tout homme est la vraie lumière 

La Sauveur que le monde attend 

Est clarté pour tous les vivants ! 

3. Qu’il revienne à la fin des temps 

Nous conduire à la joie du Père, 

Qu’il revienne à la fin des temps 

Et qu’il règne éternellement ! 

Seigneur, prends pitié (3x) 

O Christ, prends pitié (3x) 

Seigneur, prends pitié (3x) 

B - Ordinaire de la Messe 


