
Annonces paroissiales 
• Mardi 3 à 19h, Conseil de Paroisse 
• Mardi 3 à 20h15, Assemblée Générale de l’Association 
• Mercredi 4 à 20h15, Equipe liturgique 
• Jeudi 5 à 20h, parcours « Croire, un chemin de liberté » 

avec Fr. Michel Fontaine 
• Samedi 7 à 14h, Fraternité laïque dominicaine 
• Dimanche 8 à midi, repas communautaire (voir ci-contre) 
 

Rendez-vous caté de la semaine 
• Jeudi 5 à 17h30, 5P, groupe Brigitte et Veronica 

Dimanche 1er mai 2022  
3e dimanche de Pâques 
Quête de ce dimanche : pour les besoins de la paroisse 

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

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

Amour et amitié... 

A trois reprises, Jésus demande à Pierre s’il l’aime. 
Comme s’il ne le savait pas déjà ! Et notre brave 
Pierre se tue à lui répéter qu’il a de l’affection pour 
lui. 

C’est un jeune étudiant genevois, trop tôt disparu, 
qui me fit un jour remarquer que le grec biblique 
avait deux termes pour signifier ce que nous appe-
lons banalement « aimer ». 

Une chose est d’aimer quelqu’un au point de lui sacri-
fier sa vie ; autre choses est de n’avoir avec lui qu’une 
relation d’amitié. Jésus voudrait amener Pierre au 
don sublime, tandis que le disciple se serait bien con-
tenté d’amitié. 

Pierre, on le sait, donnera sa vie pour témoigner de 
celui qu’il aime. Mais il n’aurait pu faire ce choix si 
Jésus n’avait pas été d’abord pour lui un véritable 
ami. 

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 

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 !) 

Votre paroisse en mai 

Accueil 
• Dans le cadre d’une solidarité inter-paroissiale, notre 

paroisse accueille deux fois par mois les enfants ukrai-
niens pour leurs rencontres de catéchèse. 

• Fermeture du secrétariat : dans la semaine du 16 au 
20 ami, le secrétariat ne sera ouvert que les matins du 
mardi 17 et du mercredi 18. 

• Lundi16 mai à midi, repas des fleuristes 
• Sortie des enfants de chœur : samedi 21 mai, les en-

fants de chœur seront en sortie en région fribour-
geoise. 

• Planification pastorale : mercredi 25 mai. Secrétariat 
fermé ce jour 

 

Célébrer 
• Di 15 mai à 10h30, célébration des premières commu-

nions 

• Ma 24, Fête de la Translation de S .Dominique. Messe 
à 9h, Vêpres chantées à 19h15, suivies d’un repas ca-
nadien dans les jardins 

• Ascension: messes le mercredi 25 à 18h30, et le jeudi 
26 à 10h30 et 18h30 

• Di 29 mai à 10h30, messe animée par la chorale 
 

Cheminer 
• Je 19 à 18h, Partager la Parole 

• Di 22 à 10h30, Eveil à la foi pour les petits 

• Lu 30 à 19h45, Atelier des parents 

• Lu 30 à 20h, Parcours « Où est-il, ton Dieu? » avec fr. Guy 
Musy 

Intentions de messes de la semaine 
Sa 30, 18h : + Michel, Irénée et Louise DOGNIN 

Di 1er, 10h30 : + Lise, Walter et Simone LAGAST, Michel DAWANCE 

Di 1er, 18h30 : + Pietro MISSO et famille 

Ma 3, 9h : + Marie-Anna NUSSBAUMER 

Me 4, 18h30: (v) Veronica et les groupes de Prière des mères 

Je 5, 9h : + Michel, Irénée et Louise DOGNIN 

Ve 6, 18h30 : + Pietro MISSO et famille 

Di 7, 10h30 : + Domingos et Carlos 
      + défunts familles MOSIMANN et LAMBERT 

Calendrier liturgique 
• Di 1er mai, 3e dimanche de Pâques 

• Lu 2, S. Athanase, évêque et docteur de l’Église 

• Ma 3, S. Philippe et S. Jacques, apôtres, fête 

• Di 8, 4e dimanche de Pâques 

Repas communautaire dimanche prochain 
 

Le prochain repas communautaire « canadien » avec les 
requérants aura lieu dans la salle paroissiale dimanche 
prochain 8 mai prochain à midi. 

Les participants sont priés de s’annoncer jusqu’au jeudi 5 
auprès de M. Alex Trunz (078 962 51 13) en indiquant 
quel plat, salé ou sucré, ils apporteront. 

Prier pour les vocations 
 

Le dimanche 8 mai, nous célébrerons la journée mondiale 
de prière pour les vocations sacerdotales et religieuses. 

Une prière à cette occasion est à disposition sur des si-
gnets au fond de l’église et sur le présentoir du narthex. 



Acclamation de l’Évangile Chant d’entrée 

Peuple de baptisés, marche vers ta lumière : 

Le Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia ! 

 

1. Approchons de la pierre inébranlable 

Sur qui reposent les pierres vivantes : 

Tous ensemble, appuyés sur Jésus Christ, 

Devenons bâtisseurs de son Église ! 

 

2. Approchons de la Vigne véritable 

Qui porte fruit, pour la gloire du Père. 

Tous ensemble greffés sur Jésus Christ  

Devenons vignerons de sa récolte ! 

 

Couplet pour l’aspersion 

3. Approchons de la Table où Dieu se livre 

Par sa Parole et son Corps, sources vives. 

Tous ensemble, abreuvés du même Esprit, 

Prenons force pour vivre dans ce monde ! 

Psaume 29 

Prière universelle 

Sanctus            Messe de Rangueil 

Gloire à Dieu 

Agnus Dei           Messe de Rangueil 

Chant d’action de grâces 

Regina Caeli, laetare, alleluia,  
Quia quem meruisti portare, alleluia.  
Resurrexit, sicut dixit, alleluia.  
Ora pro nobis Deum, alleluia.  

 

℣  Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia.  

℟. Quia surrexit Dominus vere, alleluia.  

Antienne mariale du temps pascal 

Gloire à Dieu dans le ciel !  
Grande paix sur la terre ! bis 

1, Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons ! 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce  
pour ton immense gloire ! 

2. Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant ! 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 

3. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut ! 
Jésus-Christ avec l’Esprit dans la gloire du Père ! 

1. Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur !  
Fêtons la Pâque du Seigneur ! 
Acclamons-le d’un même cœur, Alléluia ! 
Alléluia, Alléluia, Alléluia! 

3. Nouveau Moïse ouvrant les eaux,  
Il sort vainqueur de son tombeau : 
Il est Seigneur des temps nouveaux, Alléluia ! 
Alléluia, Alléluia, Alléluia! 

4. L’Agneau pascal est immolé ;  
Il est vivant, ressuscité, 
Splendeur du monde racheté, Alléluia ! 
Alléluia, Alléluia, Alléluia! 

Il est vraiment ressuscité,  
pourquoi chercher parmi les morts. 
Il est vivant comme Il l’a promis, Alléluia ! 

1. « C’est la Pâque du Seigneur », clame l’Esprit, 
« C’est la Pâque du Seigneur en vérité ! » 
Le Seigneur a versé son sang, 
En signe de l’Esprit qui devait venir, 
Il nous a signés de son sang 
Et nous avons été protégés, Alléluia ! 

2. Seigneur, Tu as étendu les mains sur la croix, 
Tu nous a abrités sous tes ailes : 
Tu as versé le sang d’un Dieu 
Pour sceller l’Alliance nouvelle, 
Tu as éloigné de nous la colère, 
Tu nous réconcilies avec Dieu. Alléluia ! 

ou 


