
9 janvier 2022  
Le Baptême du Seigneur 
Quête :    Fonds de solidarité pour la mère et l’enfant  
 SOS Futures Mamans 

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

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

Le Baptême : une Lumière sur nos origines 
Laissons-nous questionner par le baptême de Jésus…pour mieux 
comprendre le nôtre, mieux saisir sa réalité, son mystère dans le 
quotidien de notre vie. C’est vrai que notre tissu social et reli-
gieux est différent de celui de Jésus…et pourtant aujourd’hui 
nous sommes devant les mêmes enjeux spirituels, identitaires et 
existentiels… 

A l’époque de Jésus, l’identité d’un être humain se réalise dans sa 
manière de répondre ou non à l’appel de Dieu. Cela explique 
l’attente du peuple à l’égard de Jean le Baptiste : qui est-il ? N’est
-il pas le Christ ? Et nous, quelle est notre attente ? 

Le baptême de Jésus nous renvoie à un fondement essentiel ; 
celui de notre origine…d’où venons-nous et quelle est la place de 
cette origine dans le quotidien de notre vie ? Il ne s’agit pas de 
culture, de nationalité ou de tout autre catégorie. Notre identité 
profonde est ailleurs : dans la conscience d’une ouverture à ré-
pondre au dynamisme de la vie qui est, pour Jésus, faire de notre 
existence un lieu d’alliance et de promesse avec Dieu.  

En se faisant l’un de nous et en nous laissant l’Esprit Saint, Jésus 
Christ réalise dans le quotidien de nos existences cette Parole du 
Père qui nous ouvre à la Bonne Nouvelle : « Toi tu es mon fils 
bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie ». 

Cette Parole nous libère et nous convoque à une espérance sans 
faille… 

Fr. 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 8, 18h : + Gérard GOBET 

Di 9, 10h30 : + Gérard GOBET     (v) Peter et famille 

Lu 10, 18h30 : + Gérard GOBET 

Ma 11, 9h : + Gérard GOBET 

Me 12, 18h30 : + Gérard GOBET 

Je 13, 9h : + Gérard GOBET 

Ve 14, 18h30 : + Gérard GOBET 

Sa 15, 18h : + Gérard GOBET, Isaura DOMINGOS 

Di 16, 10h30 : + défunts familles MOSIMANN et LAMBERT 

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 
• Lundi 10 à 20h Conseil de Communauté 

• Mardi 11 à 18h, Lectio divina 

• Mardi 11 à 20h, chorale 

• Mercredi 12 à 17h, catéchèse familiale 

• Mercredi 12 à 20h15, groupe liturgie à la cure 

• Jeudi 13 à 20h, Cours de Fr. Michel « Croire, un chemin 
de liberté » à la salle paroissiale 

• Samedi 15 à 18h, célébration de la confirmation, réser-
vée strictement aux confirmands et leurs familles. La 
messe à l’intention des paroissiens seras célébrée dans la 
salle paroissiale 

• Dimanche 16 à 10h, Fr. Michel assure la prédication au 
temple de Cologny. Le Pasteur Marc Pernot assurera la 
prédication lors de la messe de 18h30 à St-Paul. Cet 
échange de chaire entre de manière anticipée dans le 
cadre de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
(18-25 janvier) 

 

 

 

 

Attention: messe du 15 janvier à 18h déplacée 
En raison de la situation sanitaire, la célébration de la confir-
mation, samedi prochain 15 janvier à 18h, sera réservée stric-
tement au confirmands et à leurs familles/proches. 
C’est pourquoi la messe dominicale de 18h sera célébrée dans 
la salle paroissiale au sous-sol. Merci de votre compréhension 

N’oubliez pas la désinfection des mains ! 
 

In memoriam 
Nous portons dans notre prière le Frère Nicolas-Jean Porret 
OP, ainsi que sa sœur, Sœur Anne-Sophie OP, Prieure du 
Monastère d’Estavayer-le-Lac, qui viennent de perdre leur 
maman, décédée jeudi soir à l’hôpital de Sallanches. 
Qu’elle repose en paix. 

Processus synodal 

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

• Et si on nous proposait de vivre des expériences ensemble 
quelque soit le domaine, notre foi s’approfondirait et serait plus 
vivante et incarnée. 

• On ressent une ambivalence dans le message de l’Eglise qui lui 
enlève son authenticité : l’Eglise reconnaît difficilement les 
zones grises et complexes des situation de vie et propose sou-
vent un discours binaire moralisateur, très vite étarnger aux 
réalités de l’existence. 

• la messe est un lieu de rencontre et d’écoute et rien de cela ne 
se vit avec les autres participants. Comment davantage parta-
ger ? sortir de l’immobilisme ? retrouver une dynamique. 

 

Propos recueillis par le frère Michel Fontaine, OP 

 Certificat  
Covid  (2G) 

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 

Rite pénitentiel 

Prière universelle 

Acclamation 

5. Puisque Dieu nous a comblés  
Au-delà de tout désir, 
Il nous reste à partager jusqu’aux mondes à venir 
Le présent de cet amour. 

8. Et quand l’homme des douleurs  
Sort vivant de son tombeau, 
Nous pouvons reprendre cœur et renaître dans une eau 
Qui nous lave pour toujours. 

Gloire à Dieu 

Psaume 103 

Agnus  

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 ! 

Sanctus 

Action de grâces 

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 ! 


