
13 février 2022  
6e dimanche du temps ordinaire 
Quête :   pour les besoins de notre paroisse 

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

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

Les riches sont à plaindre ! 
 
Vous n’y croyez pas ? Ce n’est pas moi qui vous 
le dis. C’est Jésus lui-même, cité par saint Luc 
dans ce passage d’évangile qui nous est lu ce di-
manche. 

Et pourquoi donc ? Parce que les riches n’ont 
plus à être consolés. Ils le sont déjà. Ils s’imagi-
nent avoir pris toutes les précautions pour 
s’épargner de souffrir. Immunité totale ! Donc, 
aucun bon samaritain sur leur chemin. 

Les pauvres, eux, n’ont pas honte de mendier. Ils 
ne se croient pas parfaits. C’est pourquoi il leur 
arrive de rencontrer Celui qui est venu pour les 
malades, non pour les pseudo bien portants. 

Fr. Guy Musy o.p. 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 12, 18h : + Gérard GOBET, Simon SÉRY 
Di 13, 10h30 : + Alice DOMINGOS    (v) Peter et famille 
Di 13, 18h30 : + abbé Georges SCHINDELHOLZ 
Lu 14, 18h30 : + Paulette et Albert CLAIRENS 
Ma 15, 9h : (v) Anne et Olivier 
Me 16, 18h30 : + Adrien D’ANCONA  /  Famille MARCHON 
Sa 19, 18h : + Simon SÉRY 
Di 20, 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. 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 
• Jeudi 17 à 18h, Partager la Parole avec Fr. Guy Musy 

 

Rendez-vous caté de la semaine 
Pas de rencontre cette semaine, en raison des vacances 
scolaires 
 

Grande révision des orgues de notre église 
Les travaux de révision du grand orgue ont débuté. L’instru-
ment sera totalement démonté pour le nettoyage de ses com-
posantes. Ces travaux dureront environ un mois, durant le-
quel nos offices seront accompagnés par l’orgue de chœur. 

Par avance, merci de votre compréhension. 

 

Qu’il nous soit permis de 
remercier également les 
personnes et organismes qui 
ont permis, par leur généro-
sité, de financer en totalité le coût important de ces travaux, 
dont : la Commune de Cologny, la Loterie Romande, une Fon-
dation genevoise et un généreux paroissien 

 

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 (icônes, chapelets, statues, 
bougies, cartes, tisanes…)  

Renseignements : www.boutique-du-pelerin.ch 

Calendrier liturgique 
• Di 13, 6e dimanche du temps ordinaire 

• Lu 14, S. Cyrille, moine,  S. Méthode, évêque, co-patrons 
de l’Europe, fête 

• Sa 19, S. Boniface, évêque de Lausanne 

• Di 20, 7e dimanche du temps ordinaire 

Conférences de Carême 

Nous avons le plaisir de vous annoncer deux conférences du-
rant le temps du Carême, qui sera consacré cette année à une 
réflexion sur la famille et la réconciliation. Vous pouvez d’ores 
et déjà en réserver les dates :  

• Mardi 15 mars à 20h, avec le Prof. Antoine Flahault 

• Vendredi 8 avril à 19h30, avec le Fr. Philippe Lefebvre OP, 
suivie d’un temps pour les confessions 

 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 662 

Rite pénitentiel              Messe de la Trinité 

Aux messes du soir :   Messe de St-Boniface 

Prière universelle 

Alléluia                   Messe de la Trinité 

Aux messes du soir :   CNA 215-14 

Gloire à Dieu     Messe de la Trinité 

Aux messes du soir :  Gloria de Lourdes 

Psaume 1   aux messes du soir  

Agneau de Dieu         Messe de la Trinité 

Sanctus            Messe de la Trinité 

Chant d’action de grâces     CNA 533 

Allez par toute la terre, Annoncer l’Evangile aux nations ! 
Allez par toute la terre, Alléluia ! 

1– Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur 
terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

2– De jour en jour proclamez son salut, racontez à tous les peuples 
sa gloire, à toutes les nations ses merveilles ! 

3– Rendez au Seigneur, familles des peuples, Rendez au Seigneur 
la gloire et la puissance, Rendez au Seigneur la gloire de son Nom,  

R./ Peuple de Dieu, cité de l´Emmanuel, 
    Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, 
    Peuple de baptisés, Eglise du Seigneur, 
    Louange à Toi !  

4 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi le temps de sa visite : 
Chez les plus pauvres vient le Fils de Dieu,  
pour te sauver./R.  

8 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi l´effort de ceux qui luttent 
Pour plus d´amour, de paix, de charité dans l´univers./R.  

Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père, 
Tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié ! 
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, 
Seigneur, prends pitié. 
O Christ, Verbe fait chair de notre chair, 
Tu veux nous donner part à ta divinité, prends pitié ! 
O Christ, prends pitié de nous, O Christ, prends ... 
Seigneur, élevé dans la gloire, 
Tu répands en nos cœurs l’eau vive de l’Esprit, prends pitié ! 
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends... 

Refrain : 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime (bis) 

Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance ! 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers. (bis) 

1. Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

Anamnèse           Messe de la Trinité 

Gloire à toi qui étais mort ! (bis)   Gloire à toi qui es vivant ! (bis) 

Dieu sauveur, nous attendons ton retour : 

Viens Seigneur Jésus ! (bis) 

Agneau de Dieu, envoyé par le Père, Tu nous sauves du péché, 
Prends pitié de nous, Seigneur. (bis) 
 
Agneau de Dieu, emportant notre mort, Tu nous donnes ta vie, 
Prends pitié de nous, Seigneur (bis) 
 
Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, Tu apaises notre cœur, 

Donne-nous la paix, Seigneur (bis) 

Psaume 1   dimanche matin 

Heureux, bienheureux, qui écoute la Parole de Dieu, 
Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur ! 

Aux messes du soir :  Sanctus de Lourdes 

Aux messes du soir :  Messe de St-Boniface  


