
20 mars 2022  
3e dimanche de Carême 
Quête :    pour  les victimes de la guerre en Ukraine  

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

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

Nous sommes tous des figuiers ! 
Le carême est un temps qui nous appelle à dire comme Moïse : 
« Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire : 
pourquoi le buisson brûle-t-il sans se consumer ? »…Soyons des 
curieux de Dieu ! 

Mais ce que Luc nous propose crisse un peu à nos oreilles. Après 
le récit de deux événements, celui du massacre des Galiléens par 
les soldats romains et l’accident tragique de l’écroulement d’une 
tour, voilà que Jésus, d’une manière directe, dit à ses auditeurs : 
« si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même 
manière. » 

Nous sommes confrontés à deux événements, l’un politique et 
l’autre conséquence d’une catastrophe naturelle… 

Il nous faut d’abord comprendre que Jésus ne regarde pas à l’ori-
gine des malheurs, mais à l’avenir des vivants. Là est toujours 
son intention : Ces deux événements ont produit un choc psycho-
logique fort et c’est ce choc, cette émotion que Jésus « utilise » 
pour aider les personnes présentes à une remise en question.  

Cela nous parle…particulièrement en cette période totalement 
déstabilisée autant sur le plan politique que sur le plan sanitaire…
Les équilibres sont rompus. 

Jésus est pleinement conscient de la force de son injonction : « si 
vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même 
manière » et c’est la raison pour laquelle, il fait suivre cet appel 
par la parabole du figuier. 

Avec Lui, nous sommes dans un autre espace que celui de la 
mortification stérile. La conversion et la pénitence, c’est intégrer 
dans notre vie la reconnaissance que nous dépendons d’un Père 

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

Di 20, 18h30 : + Pietro MISSO et famille 

Lu 21, 18h30 : + Pietro MISSO et famille 

Ma 22, 9h : (v) Anne et Olivier 

Je 24, 9h : + Pietro MISSO et famille 

Ve 25, 18h30 : pour une personne malade 

Di 27, 10h30 : + Anastasio PENA (1 an) 

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 19h30, Session de préparation au mariage 

• Mardi 22 à 14h, cours de Monique Desthieux sur S. Thomas 
d’Aquin 

• Vendredi 25 à 12h, prière du chapelet pour la paix 

• Dimanche 27 à 10h30, Eveil à la foi pour les petits 
 

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

• Mardi 22 à 17h, 5P, groupe Danielle 

• Jeudi 24 à 17h30, ados, groupe Danielle 
 

Vendredi à midi, prions pour la paix en union 
avec le pape François 
Ce vendredi 25 mars, en la solennité de l’Annonciation du 
Seigneur, nous nous unirons par la prière au Saint-Père, qui 
consacrera la Russie et l’Ukraine au Cœur immaculé de 
Marie, en méditant durant le chapelet les mystères dou-
loureux du Rosaire. 

Calendrier liturgique 
• Ve 25, ANNONCIATION DU SEIGNEUR, solennité 

• Di 27, 4e dimanche de Carême   « Laetare » 

Collectes pour l’Ukraine 
Notre paroisse a décidé de mettre des locaux à disposition 
pour la collecte de matériel médical organisée par le Père 
Sviatoslav. Vous trouverez sur le panneau au fond de 
l’église la liste du matériel recherché. Cette liste et dispo-
nible également sur notre site internet saintpaul.ch , en 
scannant le QR code ci-dessous 

Les dons peuvent être apportés à la salle 
paroissiale, en passant par l’escalier exté-
rieur, aux horaires suivants : 

Lundi, de 9h30 à 18h / mardi à vendredi, de 
9h30 à 15h / samedi, de 9h30 à 12h. 

Contact : P. Sviatoslav, +33 7 68 72 63 47 
 

Par décision des évêques suisses, toutes les quêtes de ce 
week-end dans notre pays seront intégralement consa-
crées à l’aide aux victimes de la guerre: la moitié à Caritas 
et l’autre moitié à l’Aide à l’Eglise en détresse (AED) 

Aide à notre paroisse jumelle 
Nous vous informons que la quête effectuée lors des messes du 
Christ-Roi en novembre ont rapporté la somme de CHF 1’500.-. 
Un grand merci pour votre générosité ! 

Nous avons récemment versé la somme de CHF 5’000.– pour 
soulager autant que possible la paroisse du Christ-Roi sur le plan 
matériel, et nous restons en union de prière avec nos frères et 
sœurs de Boma. 

Reprise des repas « canadiens » avec les requérants 
Nous avons le plaisir de vous informer que les repas communau-
taires avec nos frère et sœurs requérants vont reprendre, après 
une longue pause forcée. Le prochain repas aura lieu le dimanche 
3 avril à midi en nos locaux. Les personnes qui souhaitent y parti-
ciper voudront bien s’annoncer, en informant le plat salé ou sucré 
pour 4 pers. qu’ils apporteront, au  078 962 51 13  (Alex Trunz) 

qui nous aime et que nous avons à nous mettre en harmonie, en 
accord avec son projet, qui est un projet de vie pour chacune et 
chacun d’entre nous. 

Là, sont nos chemins de conversion et cette parole d’aujourd’hui 
nous invite tout spécialement à oser faire un détour pour le ren-
contrer comme Moïse et vivre de son feu. 

Et puis n’oublions pas que nous sommes tous des figuiers dont 
prend soin le vigneron. Laissons-nous faire par Lui.  

N’est-ce pas là, dit d’une autre manière, la véritable pénitence !  

Frère Michel Fontaine, OP 

Suite sur le volet central 

https://saintpaul.ch/


Chant d’entrée     (samedi soir) 

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 

Feuillet séparé      Messe de Carême Prière universelle 

Chant d’action de grâces      

Mélodie du chant d’entrée (dimanche) 

Psaume 102 

Première lecture Ex 3,1-8a.10.13-15 

« Celui qui m’a envoyé vers vous, c’est : JE SUIS » 

Deuxième lecture 1Co 10,1-6.10-12 

Moïse avec le peuple au désert : un avertissement 

Évangile   Lc 13,1-9 

« Il faut nous convertir. Il le faut... » 

2. Comme autrefois au Sinaï, Dieu, tu nous appelles. (bis) 
Nous voici face à Toi, dis-nous enfin ton vrai nom : 

montre-nous ta Face. 

3. Ceux qui te trouvent dans la nuit cherchent ta réponse. (bs) 
Réponds-nous, Dieu d’amour, tous nous bondirons de joie 

Montre ton visage ! 

Chant d’entrée     (dimanche) 

℟ Vous tous qui peinez sous le fardeau, 

 Approchez-vous du Christ : 
 Tournez vos cœurs vers sa Lumière 
 Source de vie éternelle. 

1. Dans le désert ou dans la nuit, Dieu marche avec son peuple. 
Dans le combat contre le Mail, il est notre victoire. 

2. Le Fils de Dieu resplendissant de la Gloire du Père 
Nous donne part à sa clarté. Sa Parole est Lumière ! 

3. Par votre foi, puisez la vie au Rocher qui nous sauve ! 

L’Esprit d’Amour vous comblera comme un torrent d’eau vive ! 

4. Tu n’as qu’à regarder mon Fils, l’homme qui se livre. (bis) 
Car il est qui je suis, Lui, mon Fils d’avant les temps, 

toute ma tendresse. 

5. Tu as connu, Seigneur Jésus, toutes nos détresses. (bis) 
Donne-nous de te voir là où tu seras sans fin : 

au milieu des hommes. 


