
23 janvier 2022  
3e dimanche « dimanche de la Parole de Dieu » 
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  

Entendons-nous l’appel ? 
Depuis les paroles prononcées à Cana entendues  
dimanche dernier, quelque chose de fondamental a 
changé : Jésus prend nos manques et nos pauvretés 
pour en faire des lieux d’abondance et de joie, telle 
une noce dont nous sommes les convives… 

De la même manière que dans la synagogue, cette 
parole aujourd’hui est accomplie. Ce signe de Cana, 
comme cette Parole entendue aujourd’hui dans la 
synagogue, nous ouvre à cet appel personnel de Jé-
sus.  

Ce chemin qui nous est offert n’est pas utopique, ni 
une illusion, ni un opium pour nous faire oublier nos 
responsabilités de « citoyens du monde ». Il prend en 
compte la réalité de notre existence avec ses se-
cousses, ses impasses, ses moments de désespoir.  

Ce qui nous fait vivre au quotidien, c’est de savoir 
que ce chemin est désormais inscrit définitivement 
dans un acte de libération, de salut, dès aujourd’hui.  

Avec les noces de Cana, nous avons là un deuxième 
signe inaugural qui nous rappelle combien l’Evangile 
est une Bonne Nouvelle pour chacune et chacun.  

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 22, 18h : + Gérard GOBET, aux intentions de Jésus et Marie 
Di 23, 10h30 : + Gérard GOBET, Dr. Werner KORTSCHAK 
         (v) Peter et famille, Monica et famille 
Di 23, 18h30 : aux intentions de Jésus et Marie 
Lu 24, 18h30 : + Gérard GOBET, aux intentions de Jésus et Marie 
Ma 18, 9h : + Gérard GOBET, aux intentions de Jésus et Marie 
Me 19, 18h30 : + Gérard GOBET, aux intentions de Jésus et Marie 
Je 20, 9h : + Gérard GOBET, aux intentions de Jésus et Marie 
Ve 21, 18h30 : + Gérard GOBET, aux intentions de Jésus et Marie 
Sa 29, 9h : aux intentions de Jésus et Marie 
Sa 29, 18h : + Gérard GOBET 
Di 30, 10h30 : + défunts familles MOSIMANN et LAMBERT 
Di 30, 18h30 : + 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 
• Lundi 24 à 20h, cours « Où est-il, ton Dieu? » avec Fr. Guy 

Musy 

• Mardi 25 à 20h, répétition de la chorale 

 

Rendez-vous caté de la semaine 

• Mardi 25 à 17h30, 6P 

• Jeudi 27 à 17h30, 5P (gr. Brigitte/Veronica) 

• Jeudi 27 à 17h30, 7P (gr. Danielle) 

 
 

Prière pour la semaine de prière pour l’unité 
des chrétiens (8e jour) 
 

Dieu miséricordieux,  

Quand nous ne connaissons qu’un seul chemin et que nous 
pensons devoir le prendre à nouveau, quand nous croyons 
que toutes les routes sont bloquées et que nous cédons au 
désespoir, tu es toujours là.  

Tu es le Dieu des nouvelles promesses.  
Tu es là et ouvres un nouveau chemin devant nous, un 
chemin pour nous inattendu.  

Nous te rendons grâces car tu dépasses nos attentes.  
Nous te rendons grâces pour ta sagesse qui dépasse notre 
compréhension.  
Nous te rendons grâces car tu nous ouvres des voies riches 
en possibilités imprévues.  

Si nous cherchons sur nos cartes et ne trouvons pas notre 
route, nous te trouvons toujours, toi qui nous guides sur 
un chemin parfait.  

Par Jésus Christ notre Seigneur et dans la communion de 
l’Esprit Saint, puisses-tu nous reconduire toujours à toi. 
Amen.  

Calendrier liturgique 
• Lu 24, S. François de Sales, évêque de Genève et docteur 

de l’Église, solennité à Genève 

• Ma 25, Conversion de S. Paul, fête 

• Ve 28, S. Thomas d’Aquin OP, prêtre et docteur de l’Église 

• Di 30, 4e dimanche du temps ordinaire 

Processus synodal 

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 Non Oui Oui 50 

Di 10h30 
église 

Oui Masque Non 200 

Di 18h30  Oui Masque  Non 200 

Di 18h30 
sous-sol 

Non Oui Oui 50 

Certificat covid : résumé de nos propositions 



Chant d’entrée au choix 

Rite pénitentiel / St-Boniface 

Prière universelle        CNA 231-15 

Alléluia                   CNA 215-14 

Gloria de Lourdes  

Psaume 18 B Agneau de Dieu / St-Boniface 

Sanctus de Lourdes 

Chant d’action de grâces       CNA 572 

Seigneur, rassemble-nous           CNA 702 

 
Seigneur, rassemble-nous 
Dans la paix de ton amour 

1. Nos fautes nous séparent, ta grâce nous unit 
La joie de ta victoire éclaire notre nuit  

2. Tu es notre espérance parmi nos divisions, 
Plus haut que nos offenses s’élève ton pardon 

3. Ta croix est la lumière qui nous a rassemblés 
Ô joie de notre Terre, tu nous a rachetés  
 

  ou 

1- Louange à Dieu, Très-Haut, Seigneur, 
Pour la beauté de ses exploits ! 
Par la musique et par nos voix, 
Louange à Lui, dans les hauteurs ! 

2- Louange à Lui, puissance, honneur, 
Pour les actions de son amour ! 
Au son du cor et du tambour,  
Louange à Lui pour sa grandeur ! 

3- Tout ce qui est nous dit sa joie 
De nous créer avec amour. 
Nos chants lui disent en retour 
Notre louange et notre foi. 

4- Tout vient de lui, tout est pour lui : 
Harpes, cithares, louez-le. 
Cordes et flûtes, chantez-le : 
Que tout vivant le glorifie. 

2. Venez voir (Communauté du Chemin-Neuf) 

Venez voir, nous avons trouvé  
Celui que nous cherchons,  
La lumière de nos cœurs.  
Venez voir, nous avons trouvé  
Jésus, Maître et Seigneur.  

1. Le bonheur de nos vies S'est fait "Dieu avec nous." 
Il a pris nos chemins pour parler à nos cœurs,  
Il est venu combler les ravins de nos peurs.  

3. Le bonheur de nos vies est un trésor caché,  
Un amour si précieux que l’on a tant cherché, 
La tendresse de Dieu qui se laisse trouver.  


