
27 février 2022  
8e dimanche du temps ordinaire 
Quête :   pour l’aide aux projets pastoraux des paroisses de notre 
diocèse qui ont manquent de moyens 

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

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

Pourquoi ne faites-vous pas ce que je dis? 
(Lc 6,46) 

Voilà que l’Europe s’inquiète devant le spectre de la guerre en 
ses frontières…Des hommes, des femmes, des enfants fuient leur 
domicile, tout près de chez nous, et nous voici plus que jamais en 
face de notre fragilité…Cette proximité mortifère va-t-elle enfin 
nous aider à ouvrir les yeux sur nos impasses ? 

Déjà, Il y a plus de 60 ans, une voix s’élevait à la tribune de 
l’ONU : « Jamais plus les uns contre les autres, jamais, plus ja-
mais ! », lançait le pape Paul VI (14.2.1965) à l’occasion du 20ème 
anniversaire de l’Organisation.  

Une autre, devant le Conseil de sécurité, le 14.2.2003 pour déci-
der d’une intervention ou non en Irak…dont on subit encore les 
conséquences : « Nous sommes les gardiens d'un idéal, nous 
sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité 
et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à 
donner la priorité au désarmement dans la paix….Il croit en notre 
capacité à construire ensemble un monde meilleur » (Dominique 
de Villepin, Ministre des Affaires étrangères de la France). 

Au-delà des mots et du symbolisme de ces deux prises de pa-
roles, parmi d’autres mais remarquées, j’entends au plus profond 
de moi celle de Dieu depuis l’Origine qui ne cesse de frapper à 
notre porte pour nous redire : « Vois : je mets aujourd’hui devant 
toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur, moi qui te com-
mande aujourd’hui d’aimer le Seigneur ton Dieu, de suivre ses 
chemins, de garder ses commandements, ses lois et ses cou-

Paroisse St-Paul, avenue de St-Paul 6, CH-1223 Cologny  

Tél. 022 707 40 40, st-paul@cath-ge.ch 

Intentions de messes  
Di 27, 10h30 : + Paris PAGADOR   (v) Peter et famille  
Ma 1er, 9h : + Annie CHÊNE   (v) Anne et Olivier 
Me 2, 18h30 : + Jacqueline FONTAINE (1 an) 
           Veronica et les groupes de Prière des mères 
Di 6, 10h30 : + Paolino DOMINGOS, Paulette de GIULI,  
         + Werner et Delia MOSIMANN 

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 
• Ce dimanche 27, à 11h45 à la salle paroissiale, présentation 

des enjeux du conflit en Ukraine par Fr. Zdzislaw 

• Ce dimanche 27 à 18h30, Messe pour la Paix 

• Lundi 28 à 19h30,  session de préparation au mariage 

• Mercredi 2 à 18h30, messe des familles d’entrée en Ca-
rême  

• Mercredi 2 à 19h30, soupe de Carême à la salle paroissiale, 
collecte en faveur de la paroisse du Christ-Roi à Boma 

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

• Vendredi 4 à 18h, groupe des jeunes de la paroisse. Les 
jeunes intéressés peuvent s’annoncer auprès de Fr. Zdzislaw 

• Samedi 5 à 14h, onction des malades (voir ci-dessous) 
 

Rendez-vous caté de la semaine 
• Lundi 28 à 17h, ados, groupe Frédéric 

• Mardi 1er à 17h30, 6P, groupe Monica et Liliane 

• Mercredi 2 à 18h30, Messe des familles et soupe de Carême 

• Jeudi 3 à 17h30, 5P, groupe Brigitte et Veronica 

 

Messe à la cathédrale: pas de messe samedi soir 
En raison de la messe qui sera célébrée en la cathédrale St-
Pierre samedi prochain, il n’y aura pas de messe à St-Paul à 
18h. Pour rappel, il sera possible de recevoir l’imposition des 
cendres au cours de cette messe historique. 
 

Onction des malades samedi prochain 
Samedi prochain 5 mars à 14h sera célébrée en notre église 
une messe au cours de laquelle les personnes qui le désirent 
recevront le sacrement des malades. 
Les personnes qui le souhaitent peuvent s’inscrire au secréta-
riat, ou directement auprès de Fr. Dominique Fragnière (tél. 
079 120 71 65) jusqu’à jeudi. 
Cette messe sera suivie d’une petite agape dans la salle pa-
roissiale, et l’heure a été avancée pour permettre à qui le sou-
haite de se rendre en vieille-ville pour la messe à la cathédrale 
à 18h. 

Calendrier liturgique 
• Lu 28, S. Romain et S. Lupicin, abbés 

• Me 2, les Cendres, jeûne et abstinence 

• Di 6, 1er dimanche de Carême 

Crise sanitaire : MERCI ! 
Des voix s’élèvent au sein de la paroisse pour adresser de 
chaleureux remerciements à tous celles et ceux qui ont 
permis que tout se passe au mieux durant la crise. 

Messes doublées à la salle paroissiale, accueil et encadre-
ment des fidèles, diffusion sur internet pendant le confine-
ment, service de nettoyage et de désinfection, autant de 
tâches qui n’auraient pas pu être assurées sans le concours 
de nombreux bénévoles et de prêtres soucieux de leurs 
ouailles : les frères dominicains, les deux conseils, le sacris-
tain, les secrétaires et tous les bénévoles . 

Qu’ils soient vivement remerciés pour leur aide et le soin 
qu’ils ont pris de la communauté paroissiale durant ces 
deux ans de crise ! 

Visite à communion à domicile 
Les personnes qui souhaitent recevoir la visite d’un prêtre 
pour un entretien et recevoir la communion à leur domicile 
peuvent s’adresser à Fr. Dominique Fragnière 

tumes.(…) Tu choisiras la vie pour que tu vives, toi et ta descen-
dance…» (Dt 30, 15-16, 19b) 

Qu’allons-nous choisir ? L’Evangile de ce dimanche vient à nou-
veau creuser et ouvrir le chemin. Le Chrétien n’est-il pas celui qui 
cherche à construire avec des yeux nouveaux une nouvelle réali-
té, c’est-à-dire rappeler à temps et à contre-temps que la Lumière 
est plus forte que les ténèbres ?…Là est la force de la paix ! 

Fr. Michel Fontaine OP, Curé 

« Pourquoi ne faites-vous pas... » (suite) 

Suite sur le volet central 



Chant d’entrée       Puisque Dieu nous a aimés 

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) 

Psaume 91 

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. 

Puisque Dieu nous a aimés, 
jusqu’à nous donner son Fils, 
Ni la mort, ni le péché 
Ne sauraient nous arracher 
À l’Amour qui vient de Lui ! 

1. Depuis l’heure où le péché s’empara du genre humain, 
Dieu rêvait de dépêcher en ami sur nos chemins 

Le Seigneur Jésus, son Fils ! 

5. Puisque Dieu nous a comblée au-delà de tout désir, 
Il nous reste à partager jusqu’aux mondes à venir 

Le présent de cet amour. 

9. Puisque Dieu nous a choisis comme Peuple de sa Paix, 
Comment voir un ennemi dans quelque homme désormais 

Pour lequel Jésus est mort ! 


