
6 février 2022  
5e dimanche du temps ordinaire, dimanche des laïcs 
Quête :   pour l’apostolat des laïcs en Suisse romande 

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

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

Me voici : envoie-moi ! 
C’est par ces mots du prophète Isaïe que s’achève la pre-
mière lecture de ce dimanche. Un thème tout trouvé pour 
un dimanche des laïcs ! Tous, en effet, nous sommes appe-
lés et envoyés, dans le sacerdoce, la vie consacrée, ou par 
notre témoignage dans le monde. Dans l’évangile, les 
apôtres, eux aussi, sont appelés par le Christ qui fait d’eux 
des pêcheurs d’hommes.  

Isaïe et Pierre se sentent indignes de la tâche qui leur est 
confiée […] Et pourtant, l’évangile de ce jour se termine 
par ces mots : « Laissant tout, ils le suivirent ». Paul se con-
sidère comme le plus petit des apôtres, se qualifiant 
d’avorton ! Il conclut en insistant sur le fait que sa mission, 
il la doit à la grâce de Dieu et non à ses mérites  

Les trois textes de ce jour ont donc en commun des 
hommes pécheurs appelés à de grandes choses. Comme 
eux, nous ne nous sentons pas non plus toujours dignes de 
l’appel de Dieu. Et pourtant, c’est bien nous que Dieu ap-
pelle au témoignage. Si cet appel nous effraie, nous pou-
vons y répondre, car Isaïe, Pierre ou encore Paul ont douté 
eux aussi. La grâce de Dieu nous soutiendra, comme eux, 
dans la mission qui nous est confiée. Que ce dimanche des 
laïcs soit pour nous, les baptisés, l’occasion de redire :  
« Me voici : envoie-moi ! ».  

Damien Savoy, Coordinateur de la CRAL 
(Communauté romande de l’Apostolat des laïcs) 

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 5, 9h : Famille MARCHON 
Di 6, 10h30 : + Simon SÉRY 
Lu 7, 18h30 : + Thérèse FOURMI 
Ma 8, 9h : (v) Anne et Olivier 
Me 9, 18h30 : + Michel 
Je 10, 9h : Famille MARCHON 
Ve 11, 18h30 : Famille MARCHON 
Sa 12, 18h : + Gérard GOBET, Simon SÉRY 
Di 13, 10h30 : + Alice DOMINGOS 

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. Nicolas-Jean Porret OP, tél. 076 737 10 31 
• 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 8 à 18h, Lectio divina 

• Mardi 8 à 20h, chorale 

 

Rendez-vous caté de la semaine 
• Mardi 8 à 16h30, groupe ados chez Giovanna  

• Mardi 8 à 17h30, 6P, groupe Monica et Liliane 

• Mercredi 9 à 17h, catéchèse familiale 

• Jeudi 10 à 17h30, 7P groupe Danielle 

• Jeudi 10 à 17h30, groupe ados avec Frédéric 

 

Grande révision des orgues de notre église 
En milieu de semaine débuteront les travaux de révision de 
nos grandes orgues. L’instrument sera totalement démonté 
pour le nettoyage de ses composantes. 

Les travaux dureront environ un mois, durant lequel nos 
offices seront accompagnés par l’orgue de chœur. 

Par avance, merci de votre compréhension. 

 

Collecte pour les nécessiteux 
La Pastorale des milieux ouverts se recommande à votre gé-
nérosité, principalement pour des vêtements, mais aussi pour 
des produits d’hygiène (savon, mousse à raser, serviettes 
hygiéniques) à destination des sans-abri et des personnes en 
situation de grande précarité. Merci d’avance pour eux ! 

 

Boutique du pèlerin 
Depuis peu, l’agence de voyages Ad Gentes héberge dans ses 
locaux (rue de Lausanne 42) une boutique d’objets de piété et 
d’artisanat monastique et religieux (îcônes, chapelets, sta-
tutes, bougies. Cartes, tisanes…)  

Renseignements : www.boutique-du-pelerin.ch 

Calendrier liturgique 
• Di 6, 5e dimanche du temps ordinaire 

• Ma 8, Ste Joséphine Bakhita, vierge 

• Je 3, Ste Scholastique, vierge 

• Ve 11, Notre-Dame de Lourdes 

• Di 13, 6e dimanche du temps ordinaire 

Synode : nous voici, pour faire Église ! 

Au deuxième siècle, le théologien Tertullien écrit: « On ne 
naît pas chrétien, on le devient. 

La démarche synodale lancée par le pape François nous ap-
pelle à exercer nos aptitudes de baptisés à plein régime. Une 
Eglise synodale avance en communion pour poursuivre une 
mission commune – annoncer l’Evangile – grâce à la participa-
tion de chacun de ses membres. Effectivement, « en chacun 
l’Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tous. » 
(1 Co 12,7).  Mgr Bernard Sonney,  

 Certificat  
Covid  (2G) 

Nombre  
max. 

Masque et  
distanciation 

Semaine Non 50 Oui  

Sa 18, église Non 50 Oui 

Di 10h30, église Oui 200 Masque 

Di 18h30, église Oui 200 Masque  

Di 18h30, sous-sol Non 50 Oui 

Certificat covid : résumé de nos propositions 

http://www.boutique-du-pelerin.ch


Chant d’entrée          CNA 761 Rite pénitentiel / St-Boniface 

Prière universelle        Kyrie Rangueil 

Alléluia                   CNA 215-14 

Gloria de Lourdes  (hymne récitée) 

Psaume 137 

Agneau de Dieu / St-Boniface 

Sanctus de Lourdes 

Chant d’action de grâces       CNA 721 

Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime 
Dans le feu de son esprit, bienheureux êtes-vous 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance 
À lui dire son salut, bienheureux êtes-vous 
Si l'Église vous appelle à peiner pour le Royaume 
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous 

Tressaillez de joie, tressaillez de joie 
Car vos noms sont inscrits  
Pour toujours dans les cieux 
Tressaillez de joie, tressaillez de joie 
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu 

Si le père vous appelle, à quitter toute richesse 
Pour ne suivre que son fils, bienheureux êtes-vous 
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine 
Pour la quête de la paix, bienheureux êtes-vous 
Si l'Église vous appelle à tenir dans la prière 

Au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous / ℟ 


