
15-16 janvier 2022  
2e dimanche du temps ordinaire—Confirmations 
Quête :   pour les besoins de la paroisse 

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

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

Cana … bis 
« Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. 
C’était à Cana de Galilée... » 

Signe de la croix, tracé sur le front de six jeunes de notre 
paroisse 

Signe de l’huile sainte, marque de l’Esprit Saint, le don de 
Dieu 

Signe de cette eau, changée en vin pour les noces, à Cana 

Signe de ce pain, qui devient son Corps livré pour nous 

Signe de ce vin, qui devient le Sang de l’Alliance 

Signe de l’Esprit, qui brille dans le monde à travers le té-
moignage vécu de chaque baptisé. 

Le Seigneur nous fait signe, pour que nous soyons à notre 
tour, où et qui que nous soyons, des signes vivants et tan-
gibles de l’amour inconditionnel qu’il voue à l’humanité. 

Que de signes ! Que de signes, que nous feignons bien sou-
vent de discerner, alors qu’ils nous sont donnés à chaque 
instant, comme une invitation patiente à prendre part aux 
prémices du banquet éternel. 

Et si nous suivions ce bon conseil, celui d’une maman, sa 
maman, qui avait tout compris : « Tout ce qu’il vous dira, 
faites-le ! » 

Frédéric Monnin 
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 15, 18h : + Gérard GOBET, Isaura DOMINGOS 

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

Lu 17, 18h30 : + Gérard GOBET 

Ma 18, 9h : + Gérard GOBET, Pietro MISSIO, Antoine KOWALSKI 

Me 19, 18h30 : + Gérard GOBET 

Je 20, 9h : + Gérard GOBET 

Ve 21, 18h30 : + Gérard GOBET 

Sa 22, 18h : + Gérard GOBET 

Di 23, 10h30 : + Gérard GOBET 

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 18 à 19h30, Foi et Vie quotidienne à la cure 

• Jeudi 20 à 18h, Partager la Parole (voir ci-dessous) 

• L’éveil à la foi prévu dimanche 23 est annulé pour des 
raisons sanitaires.  

 

« Partager la Parole » change d’horaire 
Dès ce jeudi 20 janvier, le rendez-vous mensuel d’échange 
autour des textes du dimanche suivant aura lieu de 18h à 19h, 
et non plus de 20h à 21h. 

Les rencontres sont animées par le frère Guy Musy à la salle 
paroissiale. l’inscription n’est pas nécessaire, mais les partici-
pants doivent être en possession du certificat covid. 

Les textes abordés jeudi sont ceux du 3e dimanche du temps 
ordinaire : Ne 8, 2-4a.5-6.8-10 / 1Co 12,12-30 / Lc 1,1-4; 4,14-21 

 

Visite canonique 
Cette semaine, les Frères du cou-
vent auront la joie d’accueillir le 
Maître de l’Ordre pour une visite 
canonique. 

Fr. Gérard Timoner OP sera l’hôte 
du Couvent de Genève du 19 au 21 
janvier, en compagnie de deux 
Assistants de la Curie généralice de 
l’Ordre des Prêcheurs (Rome) 

N’oubliez pas la désinfection des mains ! 
 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
Même si l’échange de chaire a lieu ce dimanche entre notre 
curé et le Pasteur Marc Pernot, nous vous rappelons la se-
maine de prière pour l’unité des chrétiens, du 18 au 25 jan-
vier. Pour que tous soient UN... 

Processus synodal 

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

• Que fait-on de la convivialité ? comment faire plus ? 

• L’accueil dans nos paroisses est fondamental…comment 
le développer ? 

• Est-on conscient de la grande indifférence d’une majorité 
de personnes à l’égard de l’Eglise, de Dieu, de la foi… ? 

Il est toujours possible aux personnes qui le désirent de dépo-
ser dans la boîte prévue à cet effet leurs remarques, sugges-
tions, questionnements, en vue d’un partage communautaire 
prévu le dimanche 6 février prochain à midi, lors d’un 
brunch. Ce sera l’occasion d’établir ensemble la contribution 
de notre paroisse à l’ensemble du processus auquel nous 
engage le Saint-Père. 

 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 

Aspersion 

Prière universelle 

Alléluia Magnificat 

1. J´ai vu des fleuves d´eau vive, 
Alléluia (bis) 
Jaillir du côté du temple, 
Alléluia (bis) 
 
2. J´ai vu la source du temple, 
Alléluia ! (bis) 
Grandir en un fleuve immense, 
Alléluia ! (bis) 
 
3. Tous ceux que lave l´eau vive, 
Alléluia ! (bis) 
Acclament et chantent ta gloire, 
Alléluia ! (bis).  

Gloria de Lourdes 

Psaume 95 

Agneau de Dieu 

Sanctus missionnaire 

Envoi 

Faire un pas de plus avec toi,  

Oui Jésus, je veux faire ce pas de plus avec toi. 

Tu est le chemin et la Vérité, 

Tu nous conduis vers la Vie. (Bis) 

1. Pour te trouver dans mes faiblesses,  

je m’avancerai vers ta croix 

2. Et si je tombe, tu me relèves, 

Toi, Seigneur, ma force et mon chant. 

3. Pour un seul pas dans l’espérance, 

Tu en fais dix mille vers moi. 

Viens, Esprit Saint descends sur nous 
Comble-nous de ton amour 
Que rayonne ta bonté 

Viens, envoyé du Dieu très-haut 
Viens et fortifie nos corps 
Et fais de nous ta demeure 

Viens et embrase nos vies 
Viens briller dans nos nuits 
Toi le consolateur 

Viens esprit de vérité 
Viens purifier nos cœurs 
Viens nous renouveler 

Terre entière, chante ta joie au Seigneur, 
Alléluia, alléluia ! 

Chrismation 

Viens, viens en nos cœurs, Esprit d’amour, 
Viens, viens en nos cœurs, embrase-nous ! 

1. Envoie ta lumière dans nos cœurs,  
rafraîchis nos âmes dans l’effort. 

2. Guéris nos blessures dans la paix, 
Assouplis nos âmes dans la joie. 

3. Redonne assurance à nos pas, 
redresse et réchauffe notre foi. 

Misericordias Domini in aeternum cantabo 

Ref. Gloria, gloria in excelsis Deo (bis) 

Anamnèse 

Ta mort, Seigneur Jésus, nous la proclamons 
NOUS LA PROCLAMONS 
Ta résurrection, nous la célébrons, 
NOUS LA CÉLÉBRONS 
Ton retour dans la Gloire, nous l’attendons, 
NOUS L’ATTENDONS 

Agneau de l’Alliance Fidèle  
Agneau de Dieu, victorieux du péché,  
Prends ce monde en pitié et donne-lui la Paix (bis)  

Agneau de la Pâque Nouvelle  
Agneau de Dieu, victorieux du Mauvais  
Prends ce monde en pitié et donne-lui la Paix (bis)  

Agneau du Royaume à venir  
Agneau de Dieu, victorieux des enfers  
Prends ce monde en pitié et donne-lui la Paix (bis)  

Chant de communion 

R. Voici le corps et le sang du Seigneur 
La coupe du Salut et le pain de la Vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 
 
1. Au moment de passer vers le Père 
Le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère 
Qui apaise à jamais notre faim. 
 
2. Dieu se livre lui-même en partage 
Par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés.  
 
3. C´est la foi qui nous fait reconnaître 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître, 
Le Seigneur Jésus ressuscité.  


