
27 mars 2022  
4e dimanche de Carême    « Laetare » 
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  

En route, mes soeurs et mes frères ! 
 
La lettre que notre évêque nous adresse ce dimanche 
se propose de faire le point de notre marche syno-
dale. Il a lu la synthèse des discussions qui lui sont 
parvenues des quatre coins de son diocèse. Y compris 
celles de notre paroisse. En lisant sa lettre, j’ai l’im-
pression que tout et son contraire ont été dits.  

Mais alors, qu’en retenir ? 

Tout d’abord ceci : nous nous sommes mis en route. 
Non pas comme on court au stade où un seul est 
champion, mais ensemble, au même rythme, sans 
leader juché sur un piédestal pour nous orienter. 

Ou mieux encore : en choisissant Jésus comme le pre-
mier en chemin et son Esprit pour déchiffrer avec 
nous la carte de l’itinéraire. 

Bonne route !  

Aussi long que soit le chemin. 

 
fr. Guy Musy OP  

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 : + Anastasio PENA (1 an),  
           + Hans-Jorg et Lisbeth KRAYER 

Di 27, 18h30 : + Claude RENAUD 

Lu 28, 18h30 : + Claude GALERA (1 an) 

Ma 29, 9h : +Père Emmanuel FRANCOIS, François EVOUNG 
      + Hans et Trudi MOSIMANN,  
       + les âmes du Purgatoire     (v) Anne et Olivier 

Me 30, 18h30 : + Pietro MISSO et famille 

Sa 2, 9h : + Pietro MISSO et famille 

Di 3, 10h30 : (v) Peter et famille 

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 28 à 19h45, Atelier des parents 

• Lundi 28 à 20h, parcours de Fr. Guy Musy « Où est-il, ton 
Dieu? » 

• Mardi 29 à 19h30, Foi et Vie quotidienne 

• Mercredi 30 à 20h15, réunion des lecteurs 

• Vendredi 1er à 12h, prière du Chemin de Croix pour la paix 

• Vendredi 1er à 18h, groupe des jeunes confirmés 

• Dimanche 3 à 10h30, messe des familles 

• Dimanche 3 à midi, repas communautaire « canadien » avec 
les requérants. Prière de s’annoncer jusqu’à jeudi auprès de 
M. Alex Trunz (coordonnées ci-dessous) 

 

Rendez-vous caté de la semaine 

• Lundi 28 à 17h, ados, groupe Frédéric 

• Jeudi 31 à 17h30, 5P, groupe Brigitte et Veronica 

 

Vendredi à midi, prions pour la paix ! 
Ce vendredi 1er avril à midi, nous méditerons ensemble les 
stations du Chemin de Croix, et nous demanderons au Sei-
gneur de pénétrer le cœur des hommes pour qu’ils devien-
nent des artisans de paix. 

 

Intentions de prière pour avril 
Intention du Saint-Père : prions pour que l’engagement  du per-
sonnel de santé envers les malades et les personnes âgées, en 
particulier dans les pays les plus pauvres, soit soutenu par les 
gouvernements et les communautés locales 

Intention des évêques suisses : pendant les jours et les semaines 
du temps pascal, nous prions pour ceux qui , par leur engagement 
dans la liturgie, contribuent é ce que les célébrations soient l’oc-
casion de rencontrer le Ressuscité et de faire l’expérience de la 
Résurrection. 

Calendrier liturgique 
• Sa 2, S. François de Paule, ermite 

• Di 3, 5e dimanche de Carême   

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 disponible égale-
ment sur notre site internet saintpaul.ch , en scannant le QR 
code ci-dessous 

Les dons peuvent être apportés à la salle pa-
roissiale, en passant par l’escalier extérieur, 
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 

Les personnes qui souhaiteraient de plus amples ren-
seignements concernant l’aide et l’accueil de réfugiés 
peuvent aussi s’adresser au fr. Zdzislaw 

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 dimanche 
prochain, 3 avril à midi en nos locaux. Les personnes qui souhai-
tent y participer voudront bien s’annoncer, en informant le plat 
salé ou sucré pour 4 pers. qu’ils apporteront, au  078 962 51 13  
(Alex Trunz) 

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 

Feuillet séparé      Messe de Carême Prière universelle 

Chant d’action de grâces      

Choral de H. Schütz 

Psaume 33 

Première lecture Jos 5,10-12 

Israël arrive en Terre Promise et célèbre la Pâque 

Deuxième lecture 2Co 5,17-21 

Laissez-vous réconcilier avec Dieu ! 

Évangile   Lc 15,1-3.11-32 

« Ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie ! » 

1.  Tu es passé faisant le bien, 

 Jésus, Fils de l’homme ! 

 Aux affligés tu as montré 

 Ta miséricorde. 

 Guéris-nous du péché, 

 Guide-nous sur le chemin 

 Qui conduit à Pâques. 

 

2. Celui qui est en Jésus-Christ 

 Est un nouvel homme ; 

 Le monde ancien s’en est allé 

 Vienne un nouveau monde ! 

 C’est bien Dieu, dans le Christ, 

 Qui veut nous réconcilier 

 Avec tous nos frères. 

 

3.  « Contre le ciel et contre toi 

 J’ai péché, ô Père. 

 Je viens me jeter dans tes bras 

 En enfant prodigue ! » 

 « Venez tous, festoyons, 

 Car mon fils qui était mort 

 Revient à la vie ! » 

1.Si quelqu’un est dans le Christ, 

Il est une création nouvelle : 

Ce qui est ancien a disparu, 

Un être nouveau est apparu ! 

2. Et toute chose vient de Dieu, 

Qui nous a réconciliés avec Lui par le Christ ; 

Et c’est à nous qu’Il a confié 

Le ministère de la réconciliation. 

3. C’était Dieu qui, dans le Christ, 

Se réconciliait l’Univers, 

Ne tenant plus compte 

Des fautes des hommes 

4. Il a mis sur nos lèvres 

La Parole de la réconciliation. 

Nous sommes en ambassade pour le Christ : 

C’est Dieu qui exhorte par nous !  


