
30 janvier 2022  
4e dimanche du temps ordinaire 
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  

Appeler à passer sur l’autre rive 
Mais pourquoi une telle réaction, alors que tout avait si bien 
commencé ? Qu’ont de commun cette veuve de Sarepta et 
cet officier royal, Naaman, pour déchaîner une telle haine et 
un tel désir meurtrier ? Mais surtout quel est le sens profond 
de cette parole accomplie ? 
Jésus est venu accomplir la promesse du Père dans un salut 
universel pour tous les hommes. Aucun des deux n’apparte-
nait au peuple d’Israël : c’étaient des païens et ils ont été sau-
vés par leur foi.  
Jésus est venu élargir jusqu’aux extrémités de la terre les pro-
messes de la Bonne Nouvelle. Là est le scandale pour les 
siens. La mission de la Parole ne s’enferme pas dans un terri-
toire, quel qu’il soit. Il n’y a plus de terre sainte, ni de peuple 
privilégié. 
Comment résonne cette Parole aujourd’hui pour nous ? 
Sommes-nous vraiment sûrs que nous n’avons pas recréé des 
territoires autant dans le domaine physique, matériel que 
moral ? est-ce que, à certains moments, nous ne nous sentons 
pas un peu privilégiés et « meilleurs » que les autres ? 
Jésus nous questionne et sait combien nous pouvons nous 
enfermer facilement. Il nous invite à « passer sur l’autre 
rive », à passer comme lui « au milieu d’eux » et à aller sur 
son chemin. Nous ne sommes pas seuls et ce dépouillement 
intérieur qu’il nous propose chaque jour, il vient l’habiter pour 
faire de nous des êtres libres. 
Le peuple des enfants de Dieu est un peuple sans frontière, où 
chacun grandit dans son humanité par l’expérience qu’il peut 
faire, et de Dieu, et des autres. 

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 29, 18h : + Gérard GOBET 
Di 30, 10h30 : + défunts familles MOSIMANN et LAMBERT 
        (v) Marie-Joëlle 
Di 30, 18h30 : + Gérard GOBET 
Lu 31, 18h30 : + Gérard GOBET, André FOUQUERAY 
Ma 1er, 9h : + Gérard GOBET       (v) Anne et Olivier 
Me 2, 18h30 : + Gérard GOBET, Jacqueline FONTAINE 
         (v) Veronica et les groupes de prière des mères 
Je 3, 9h : + Gérard GOBET 
Ve 4, 18h30 : + Gérard GOBET 
Di 6, 10h30 : + Simon SÉRY 

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 31 à 19h45, Atelier des parents 

• Mercredi 2 à 18h30, Messe avec les religieuses et reli-
gieux du canton, à l’occasion de la journée mondiale de 
la Vie consacrée 

• Jeudi 3 à 20h, parcours « Croire, un chemin de liberté » 
avec Fr. Michel Fontaine 

• Samedi 5 à 14h, Fraternité Laïque dominicaine 

• Dimanche 6 à 10h30, messe des familles 

• Dimanche 6 à midi, brunch-synode sous la forme d’un 
repas canadien. Que chacun se sente invité à ce moment 
de partage, qui permettra à notre paroisse d’avancer 
dans la préparation de ses réponses à l’intention des 
évêques. 

 

Rendez-vous caté de la semaine 
• Jeudi 3 à 17h30, 5P groupe Brigitte et Veronica 

• Jeudi 3 à 17h30, ados groupe Frédéric 

• Dimanche 6 à 10h30, messe des familles 
 

Plus de collecte de données personnelles 
Suite aux décisions du Conseil fédéral, la collecte des données 
personnelles est suspendue. Merci de respecter les gestes-
barrières (désinfection des mains, port du masque) 

 

Intentions de prière pour le mois de février 
Intention du Saint-Père : Pour les femmes religieuses et con-
sacrées. Prions pour les religieuses et les consacrées, en les 
remerciant pour leur mission et leur courage, afin qu’elles 
continuent à trouver de nouvelles réponses aux défis de notre 
temps 

Intention des évêques suisses : En ce temps marqué, dans 
beaucoup de pays du monde, par les guerres, la violence, la 
pauvreté et l’injustice, nous prions spécialement pour les en-
fants qui ont dû fuir leur pays. 

Calendrier liturgique 
• Di 30, 4e dimanche du temps ordinaire 

• Lu 31, S. Jean Bosco, prêtre 

• Me 2, La Présentation du Seigneur au Temple, fête 
Journée mondiale de la Vie consacrée 

• Je 3, S. Blaise, évêque et martyr 

• Sa 5, Ste Agathe, vierge et martyre 

• Di 6, 5e dimanche du temps ordinaire 

Processus synodal : brunch dimanche prochain 

Dimanche prochain à midi sera donc l’occasion de discuter de 
la contribution de notre paroisse à l’ensemble du processus 
auquel nous engage le Saint-Père. 

Vous trouverez dans notre église un résumé des sujets soumis 
à notre discussion. Et dimanche prochain, n’hésitez pas à vous 
joindre, avec un petit plat, un fromage ou un dessert à parta-
ger, à ce moment de vie communautaire. 

 Certificat  
Covid  (2G) 

Masque et  
distanciation 

Données  
personnelles 

Nombre  
max. 

Semaine Non Oui  Non  50 

Sa 18h 
église 

Non Oui Non  50 

Di 10h30 
église 

Oui Masque Non 200 

Di 18h30  
église 

Oui Masque  Non 200 

Di 18h30 
sous-sol 

Non Oui Non  50 

Certificat covid : résumé de nos propositions 



Chant d’entrée          CNA 550 

Rite pénitentiel / St-Boniface 

Prière universelle        CNA 231-17 

Alléluia                   CNA 215-14 

Gloria de Lourdes  

Psaume 70 Agneau de Dieu / St-Boniface 

Sanctus de Lourdes 

Chant d’action de grâces       CNA 572 

1.  Tu dissipes, ô Jésus Christ,  
 les ténèbres du péché, 
 Car tu es lumière et vie,  
 et tous ceux qui croient en toi 
 Tu les nommes « fils de Dieu ». 

2.  Dieu nous aime le premier  
 d’un amour fidèle et sûr : 
 Il nous donne Jésus Christ,  
 qui nous sauve de la mort 
 En mourant sur une croix. 

3.  Rendons gloire à notre Dieu,  
 Créateur de l’univers, 
 À Jésus ressuscité,  
 à l’Esprit de charité 
 Maintenant et à jamais ! 

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. 


