
20 février 2022  
7e 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  

Osons respirer ! 
 

La prière du « Notre Père » comporte 7 demandes. 
Entre chacune d’elles j’aime inspirer profondément, 
notamment avant la 5e. Car vraiment « il ne faut pas 
manquer de souffle » pour prier d’un trait : Pardonne
-nous-nos-offenses-comme-nous-pardonnons-aussi-à-
ceux-qui-nous-ont-offensés.  

Tel est le grand défi des chrétiens : entrer dans la mi-
séricorde divine pour l’offrir « à ceux qui les offen-
sent ». La profonde inspiration du Souffle-saint de 
Jésus — l’Esprit-saint — n’est pas de trop pour  
par-donner (donner par-dessus l’offense), pour 
tendre l’autre joue. 

« Aimez vos ennemis », nous dit Jésus… Wahou ! 
« Alors vous serez les fils du Très-Haut » (Lc 6, 35). 
Telle est la logique généreuse du « Notre Père » prié 
par les disciples, frères et sœurs, de Jésus.  

fr. Nicolas-Jean Porret, 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 19, 18h : + Simon SÉRY 
Di 20, 10h30 : + défunts familles MOSIMANN et LAMBERT 
Lu 21, 18h30 : + Georges BOUCHEVREAU 
Ma 22, 9h : (v) Anne et Olivier 

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 
• Lundi 21 à 20h, Conseil de Communauté 

• Mardi 22 à 20h, parcours « Où est-il, ton Dieu? » avec le 
frère Guy Musy 

• Mardi 22 à 20h, chorale 

• Vendredi 25 à 20h30, Concert du 110e anniversaire du 
chœur de Vandoeuvres-Choulex-Cologny : Stabat Mater de 
A. Dvorák (entrée payante) Papillons à disposition dans le 
fond de l’église 

• Samedi 26 à 18h, messe animée par la chorale 
 

Rendez-vous caté de la semaine 
• Mardi 22 à 16h30, ados, groupe Giovanna 

• Mardi 22 à 17h, 5P groupe Danielle 

• Jeudi 24 à 17h30, 5P groupe Brigitte/Veronica 

• Jeudi 24 à 17h30, 7P groupe Danielle 

• Jeudi 24 à 17h30, ados groupe Frédéric 
 

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 ! 
 

Session de préparation au mariage 
À l’attention des couples qui se destinent à célébrer leur union 
à l’église, une session de préparation va bientôt débuter dans 
notre paroisse, répartie sur 4 lundis en soirée : 28 février, 7 
mars, 21 mars et 4 avril. 

Les personnes intéressées peuvent se faire connaître rapide-
ment auprès du fr. Zdzislaw ou au secrétariat.  

Calendrier liturgique 
• Di 20, 7e dimanche du temps ordinaire 

• Lu 21, S. Pierre Damien, évêque et docteur de l’Église 

• Mardi 22, Chaire de S. Pierre, apôtre - fête 

• Me 23, S. Polycarpe, évêque et martyr 

• Di 27, 8e 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 : 
« Famille et pandémie : le retour du commun ? » 

• Vendredi 8 avril à 19h30, avec le Fr. Philippe Lefebvre OP: 
« Famille et Réconciliation : regards bibliques » Cette con-
férence sera suivie d’un temps pour les confessions 

Crise sanitaire : abandon de la quasi-
totalité des mesures de contrainte 
Suite à la conférence de presse du Conseil fédéral du 16 
février, la Cellule Covid-19 vous annonce que la quasi-
totalité des mesures anti-Covid sont levées.  

Depuis le jeudi 17 février, masques, présentation de certifi-
cat Covid, limitation de personnes, etc. n’ont plus cours 
pour nos activités ecclésiales, dont les célébrations. La 
messe de 18h30 le dimanche soir n’est donc plus doublée 
au sous-sol. 

Une exception est faite pour la pastorale de la santé : jus-
qu'à fin mars, le port du masque reste obligatoire dans les 
centres de soins.  

Nous nous réjouissons donc de pouvoir à nouveau célébrer 
normalement, en recommandant la prudence et la vigi-
lance, car le virus est toujours en circulation. Ainsi, un fla-
con de solution hydroalcoolique destinée à la désinfection 
des mains restera à votre disposition en tout temps à l’en-
trée de l’église. 



Chant d’entrée                         CNA 662 

Rite pénitentiel              Messe de Rangueil 

Prière universelle 

Alléluia                   Messe du 1er mode 

Gloire à Dieu     Messe de Rangueil 

Agneau de Dieu         Messe de Rangueil 

Sanctus            Messe de Rangueil 

Chant d’action de grâces      

Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

 Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

 Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

Anamnèse           Messe de Rangueil 

Psaume 102 

Allez proclamer à vos frères : 
Le Seigneur est vraiment ressuscité ! 
Allez proclamer à vos frères : 
Jésus Christ notre Dieu est vivant ! 

1. Nous avons bu à la coupe du salut, 
Nous avons mangé à la table du Seigneur. 

2. L’Agneau de Dieu s’est livré pour nos péchés, 
Il nous a donné le Pain d’éternité. 

℟ 

℟ 

℟ 

℟ 

Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs ! 

Notre Père  


