
13 mars 2022  
2e dimanche de Carême  -  dies judaicus 
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  

Haute-montagne … mais pas hors-piste  
Saint Paul affirme, dans la deuxième lecture, que nous 
sommes « citoyens des cieux ». Nous partageons cette 
patrie avec la descendance d’Abraham, aussi nombreuse 
que les étoiles. Et c’est encore de cette patrie céleste que 
les apôtres Pierre, Jean et Jacques font l’expérience 
quand, sur la montagne, ils voient à travers la nuée, Jésus 
transfiguré. 

Dans la Bible, la nuée, ce phénomène opaque et lumi-
neux à la fois, est la marque de la manifestation de Dieu 
lui-même. La montagne est elle aussi un élément impor-
tant que l’on retrouve quand Dieu se manifeste : le mont 
Horeb pour Élie et le Sinaï pour Moïse. Comme lors du 
baptême dans le Jourdain, la filiation  divine de Jésus est 
explicite : celui-ci apparaît à la fois humain (le compa-
gnon des apôtres) et divin (son visage et son vêtements 
deviennent lumineux) ; il est entouré d’Élie et de Moïse, 
les deux prophètes qui otn expérimenté la proximité de 
Dieu sur la montagne. 

Les trois disciples sont en quelque sorte emmenés dans 
le monde divin, c’est pourquoi Pierre dit qu’il est bon d’y 
rester. En introduisant la Transfiguration bien avant les 
récits de la résurrection, l’évangile permet de penser que 
notre participation au monde de Dieu est déjà commen-
cée.          (Source: missel des dimanches 2022) 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 13, 10h30 : + défunts familles LAMBERT et MOSIMANN 

Di 13, 18h30 : + Léonie BAKAKA MBADU 

Ma 15, 9h : (v) Anne et Olivier, Michel et Riyo 

Me 16, 18h30 : + Anne CASTELNAU 

Je 17, 9h : + Emmanuel WILU 

Ve 18, 18h30 : + Denise TSIMBA NZUZI 

Di 20, 10h30 : (v) Michael, Zoé et Lorenzo 

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 
• Dimanche 13 à 15h30, Concert de la Maîtrise Anne de Gui-

gné. Entrée libre, collecte en faveur de l’Académie 

• Lundi 14 à 20h, Conseil de Communauté 

• Mardi 15 à 20h, Conférence du Professeur Antoine Fla-
hault: « Famille et pandémie : le retour du commun » 

• Jeudi 17 à 18h, Partager la Parole avec fr. Guy Musy 
• Jeudi 17 à 20h15, Equipe liturgique 
• Vendredi 18 à 12h, Chemin de Croix pour la paix 
 

Rendez-vous caté de la semaine 
• Lundi 14 à 17h, ados, groupe Frédéric 

• Mardi 15 à 17h30, groupe 6P, Liliane et Monica 

• Mercredi 16 à 20h30, rencontre des parents de la catéchèse 
familiale 

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

Conférence du Prof. Antoine Flahault 
Ce mardi 15 mars à 20h, ne manquez pas la conférence de 
Carême que donnera l’épidémiologiste genevois dans la 
salle paroissiale, sur le thème « Famille et pandémie : le 
retour du commun ». Entrée libre 
 

Chaque vendredi à midi, prions pour la paix ! 
Ce vendredi 18 mars, nous méditerons ensemble les sta-
tions du Chemin de Croix, à l’église. 

Calendrier liturgique 
• Je 17, S. Patrick, évêque 

• Sa 19, S. JOSEPH, époux de la Vierge Marie, solennité 

• Di 20, 3e dimanche de Carême 

Dons pour l’Ukraine : merci ! 
Les frères dominicains de Kiev ont appelé ce matin 

frère Zdzislaw pour lui demander de bien vouloir re-

mercier du fond du cœur les fidèles de St-Paul pour 

l'argent qu'ils ont envoyé à leur intention. 

Merci à tous celles et ceux qui ont fait, et qui font au-

jourd'hui encore montre d'une grande générosité. 

Matériel médical pour l’Ukraine 
Les personnes qui pourraient fournir du matériel médical et 
de soins, ainsi que des médicaments, désinfectants... peu-
vent l’apporter directement à l’église Ste–Clotilde 
(Jonction), tous les jours sauf le dimanche, de 9h à 19h, où il 
sera collecté en vue de son acheminement dans les régions 
en guerre. Une liste exhaustive est disponible sur notre site 
saintpaul.ch    Merci ! 

Nomination d’une représentante de l’évêque 
pour la région diocésaine de Genève  

Mgr Charles Morerod, 
évêque de Lausanne, 
Genève et Fribourg, a 
nommé Mme Fabienne 
Gigon représentante de 
l’évêque pour la région 
diocésaine de Genève. 
Son entrée en fonction, 
le 1er septembre 2022, 
coïncide avec la fin du mandat de l’actuel vicaire épiscopal 
pour le canton, l’abbé Pascal Desthieux, dont elle repren-
dra de nombreuses tâches.  

Fabienne Gigon, animatrice pastorale, a été nommée pour 
un mandat de cinq ans. L’abbé Desthieux rejoindra la Basi-
lique Notre-Dame de Genève comme recteur suite au dé-
part à la retraite du chanoine Pierre Jaquet, à la fin de l’été.  

https://saintpaul.ch/

