
6 mars 2022  
1er dimanche de Carême  -  dimanche des malades 
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 trois Églises nationales suisses condamnent la guerre 
d’agression qui est menée par la Russie contre l’Ukraine et 
qui menace également la paix en Europe. Nous demandons 
au président russe de cesser immédiatement les actes de 
guerre et d’empêcher de nouvelles souffrances. Nous 
sommes solidaires de toutes les personnes qui se trouvent 
en Ukraine, de leur peur et de leur inquiétude. 

Face à la situation actuelle, beaucoup souhaiteraient s’enga-
ger. Les trois Églises voient deux axes prioritaires : 

•fournir de l’aide d’urgence à l’Ukraine et aux pays voisins ; 

•être prêt à accueillir des personnes réfugiées en Suisse. 

Les clochent sonneront donc mercredi, en signe d’union et 
de solidarité avec l’ensemble des gestes en faveur de la paix, 
de l’aide d’urgence sur place et de l’accueil de personnes 
réfugiées. La protestation et l’action sont portées par la 
prière personnelle ainsi que par des veillées de prière et des 
célébrations religieuses pour la paix organisées par les com-
munautés. 

 

+ Felix Gmür, Président de la Conférence des évêques de 
Suisse 

Rita Famos, présidente, Église évangélique réformée de 
Suisse 

Harald Rein, évêque, Église catholique-chrétienne de 
Suisse  

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 6, 10h30 : + Paolino DOMINGOS, Paulette de GIULI, 
+ Werner et Delia MOSIMANN, Giorgio MADRIGALI 

Ma 8, 9h : + Vincent et Margarita NICOLINI, Hélène CATEL-
NAU et parents vivants   (v) Anne et Olivier 

Di 13, 10h30 : + défunts familles LAMBERT et 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 
• Lundi 7 à 19h30,  session de préparation au mariage 

• Mardi 8 à 18h, Lectio divina 

• Mardi 8 à 20h, chorale 

• Mercredi 9 à 19h, Conseil de Paroisse 

• Jeudi 10 dès 18h30, Veillée d’entrée en Carême (voir pro-
gramme ci-dessous) 

• Vendredi 11, à 12h à l’église, prière du chapelet pour la paix 

• Samedi 12 à 17h, réunion des enfants de chœur  

• Dimanche 13 à 10h30, messe animée par la Maîtrise Anne 
de Guigné, suivie d’un apéritif sur le parvis 

• Dimanche 13 à 15h30, Concert de la Maîtrise Anne de Gui-
gné. Entrée libre, collecte en faveur de l’Académie 

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

• Mardi 8 à 17h, 5P, groupe Danielle 

• Mercredi 9 à 16h, catéchuménat des enfants 

• Mercredi 9 à 17h, catéchèse familiale 

• Jeudi 10 à 17h30, ados, groupe Danielle 
 

Jeudi 10, veillée d’entrée en Carême 
Ce jeudi 10 mars, nous proposons à la communauté une 
veillée d’entrée dans le temps du Carême, durant lequel 
nous approfondirons cette année le thème de la réconcilia-
tion en famille, ferment de paix dans le monde. 
 
Cette veillée aura une résonance toute particulière en ces 
temps de guerre. Elle se déroulera selon le schéma suivant : 
 

• À 18h30, adoration de la Croix  et prière silencieuse 
(avec possibilité de se confesser) 

• À 19h15, Office de Vêpres 

• À 19h40, Instruction par un frère dominicain sur le sens 
de la réconciliation 

• Puis, confessions jusqu’à 21h 
 
Nous avons la possibilité de vivre certains moments en 
communauté, et ceci est souvent ressenti comme un besoin 
lorsque l’humanité traverse des heures difficiles. Venez, 
pour prendre part à tout ou partie de cette veillée ; pour 
être ensemble ; pour faire Église. 
 

Chaque vendredi à midi, prions pour la paix ! 
Ce vendredi 11 mars, nous prierons ensemble le chapelet, 
à l’église 

Calendrier liturgique 
• Lu 7, Ste Perpétue et Ste Félicité, martyres 

• Me 9, Ste Françoise Romaine, religieuse 

• Di 13, 2e dimanche de Carême 

Appel à la prière pour la Paix mercredi 9 

Mercredi prochain, le 9 mars 2022, les cloches des 

églises dans toute la Suisse sonneront à 10 heures, en 

signe de protestation contre la guerre et pour la paix 

en Ukraine.  

Pendant que les cloches sonneront, nos évêques ainsi 

que les responsables des Église chrétiennes en Suisse 

invitent l’ensemble du pays à respecter trois minutes 

de silence et à prier pour la paix. 

Urgence : matériel médical pour l’Ukraine 
Les personnes qui pourraient fournir du matériel médical et de 
soins, ainsi que des médicaments, désinfectants... peuvent 
l’apporter directement à l’église Ste–Clotilde (Jonction) ù il sera 
collecté en vue de son acheminement dans les régions en 
guerre. Une liste exhaustive est disponible sur notre site saint-
paul.ch    Merci ! 

https://saintpaul.ch/
https://saintpaul.ch/


Chant d’entrée  

Durant tout le temps du Carême, vous pourrez 
trouver sur un feuillet blanc séparé les mélodies 
de l’ordinaire que nous utiliserons pour ce temps 
du Carême : 

• Rite pénitentiel 

• Acclamation de l’Évangile 

• Sanctus 

• Agneau de Dieu 

Afin d’éviter le gaspillage du papier, merci de 
bien vouloir laisser ces feuillets blancs à l’église. 

Feuillet séparé      Messe de Carême Prière universelle 

Chant d’action de grâces      

Psaume 50 

1 - Peuple de l’Alliance, ton Dieu te fait signe (bis)  
Marche à la suite de Jésus!  
Va crier son nom  
Sur les chemins du monde (bis)  

2 - Peuple de l’Alliance, ton Dieu te réveille (bis)  
Passe la mer avec Jésus!  
Va creuser ta soif  
Dans les déserts du monde (bis)  

3 - Peuple de l’Alliance, ton Dieu te pardonne (bis)  
Prends la lumière de Jésus!  
Va semer l’amour  
Dans les hivers du monde (bis)  

Première lecture 

« Mon père était un Araméen nomade » (Dt 26,4-10) 

Deuxième lecture 

« Tout près de toi est la Parole» (Rm 10,8-13) 

Évangile 

« Les tentations» (Lc 4,1-13) 

« L’homme ne vit pas seulement de 

pain, mais de toute parole qui sort 

de la bouche de Dieu » (Mt 4,4) 


