
Semaine Sainte  
 

Samedi 9 et dimanche 10 avril 
 

Messes solennelles des Rameaux et de la Passion 
aux heures habituelles du week-end 

 

Triduum pascal 
 

Jeudi Saint, 14 avril  
• 8h, Office de Ténèbres 

• 19h30, Instruction par un frère dominicain sur le 
sens de l’Eucharistie 

• 20h, Messe en mémoire de la Cène et adoration 

 

 

Vendredi saint, 15 avril 
• 8h, Office de Ténèbres 

• 9h, Instruction par un frère sur le sens de la Croix 

• 15h, Office de la Passion 

• 16h30, Confessions 

 

 

Samedi Saint, 16 avril 
• 8h, Office de Ténèbres 

• 21h, Vigile pascale 

 

 

Dimanche 17 avril,  Saint jour de Pâques 
• 10h30, Messe 

• 18h30, Messe 

Illustrations : 

Fr. Dino Quartana OP 

Vendredi 8 avril :  
Veillée de la Réconciliation 

17h30 Adoration eucharistique (confession possible 

18h30 Messe 

19h15 Vêpres 

19h30 Conférence de fr. Philippe Lefebvre OP 

 Confessions jusqu’à 21h 



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

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

Ne perdons pas Sa Face ! 
Les photographes de guerre sont à l’affut de ces visages de 
vieillards, de femmes, d’enfants, ravagés par les larmes, 
défaits par la perte d’êtres chers, ces regards rougis par 
tant de tourments et d’horreurs. Car, bien sûr, le public a le 
droit de savoir, pour se mobiliser en faveur de ceux que le 
malheur frappe sans pudeur.   

Les masques de l’épidémie mondiale à peine tombés, les 
médias nous découvrent ces visages tragiques ! Et nous… 
quels visages voulons-nous offrir à nos semblables ? Quelle 
vérité voulons-nous vivre vis-à-vis de nos proches, dans nos 
familles, dans nos pays en paix, mais aussi envers tant de 
victimes, lointaines, que nous ne pouvons pas garder à dis-
tance ?  

La vérité ultime de notre humanité reste la Sainte-Face du 
Fils de Dieu, qui s’est fait si proche. Un verset de l’Évangile 
de saint Luc mérite notre attention ; c’est peu après la 
transfiguration du Seigneur : « Or, comme s’accomplis-
saient les jours de son enlèvement, Jésus affermit sa face 
(prosôpon) pour aller vers Jérusalem » (Luc 9, 51). 

Déjà sur la montagne de la transfiguration Jésus s’entrete-
nait avec Moïse et Elie au sujet de cet « exode » à Jérusa-
lem. La transfiguration était un moment-charnière. Désor-
mais les disciples vivent avec un Jésus qui « affermit sa 
face », qui « envisage » Jérusalem, qui, au risque de les 
scandaliser, annonce sa Passion – et tout cela pour leur 
Salut, et le nôtre. La transfiguration prélude à la défigura-
tion. La défiguration à la glorification : Pâques ! 

Dans le grec de l’Évangile, le visage, la figure, la face, se dit 
« prosôpon » ; c’est aussi le mot pour dire la personne. 
Souvent nous composons nos visages, nous nous faisons un 
per-sonnage, pour que sonne – que trompette… – notre vie 
aux yeux de l’entourage. Or le Carême a un côté « bas les 
masques », un côté « halte aux faux-semblants ».  

L’évangile nous invite à offrir, dans le secret, notre visage 
au Père. Que notre Père du Ciel, en ce Carême, révèle en 
nous le Visage de son Christ ! Ainsi réconciliés, sauvés, paci-
fiés par le beau Visage de Jésus, nous oserons la rencontre 
du frère, de la sœur blessés dont Jésus veut se faire proche 
par nous. N’est-ce pas aussi par cette proximité que nous 
construisons la paix…Saint Carême ! 

fr. Nicolas-Jean Porret, o.p. 

Programme général 
 

La prière pour la paix le vendredi 
Chaque vendredi du Carême, vous êtes invités à vous 
retrouver à l’église St-Paul à midi, pour une prière pour la 
paix, dont le monde a tant besoin. 

Vendredi 4 mars à 12h, Chemin de Croix pour la paix 

Vendredi 11 mars à 12h, Chapelet pour la paix 

Vendredi 18 mars à 12h, Chemin de Croix 

Vendredi 25 mars à 12h, Chapelet (solennité de l’An-
nonciation du Seigneur) 

Vendredi 1er avril à 12h,. Chemin de Croix 

Vendredi 8 avril à 12h, Chapelet 

Vendredi Saint 15 avril à 12h, Chemin de Croix 
 

Chaque week-end sur le net :  
Une méditations sous forme d’une vidéo sera proposée 
par une frère dominicain. 
 

Les célébrations eucharistiques dans la semaine : 
Mardi, jeudi et samedi matins, à 9h 

Lundi, mercredi et vendredi soirs à 18h30 

Messes dominicales : samedi à 18h, dimanche à 10h30  
18h30 
 

Liturgie des Heures 

Laudes à 8h (le dimanche à 8h30) 

Vêpres à 19h15 (pas le dimanche) 
 

Confessions 

Pendant l’adoration le mardi , de 9h30 à 10h30 

Pendant l’adoration le vendredi, de 17h30 à 18h30 

Sur appel à la cure. 

Dimanche 13 mars :  

Accueil de l’Académie 
Anne de Guigné 
 

À 10h30, Messe animée  
par la Maîtrise  
(dir. Alexandre Launay) 

À la sortie de la messe, vente de produits divers sur 
le parvis  (apéritif offert par la paroisse) 

À 15h30, Concert de la Maîtrise à l’église 

Jeudi 10 mars : Veillée d’entrée en Carême 
18h30, adoration silencieuse de la Croix 

(confessions) 

19h15, Vêpres  

19h40, Instruction sur le sens de la réconciliation 

Confession jusqu’à 21h 


