
3 avril 2022  
5e dimanche de Carême    
Quête de ce week-end : 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  

« Se baissant, il se mit à écrire sur la terre... » 
Jésus est tout proche de l’accomplissement de la Promesse. 
La situation devant laquelle il se trouve est dramatique puis-
qu’il s’agit de vie ou de mort. Autrement dit, allons-nous ap-
pliquer la Loi de Moïse et lapider cette femme ou allons-nous 
entendre sa parole et percevoir un autre chemin ?  

Ce qui s’est passé nous invite, me semble-t-il à deux éclai-
rages : 

1° En fait Jésus déplace la question pour la situer au niveau de 
la conscience des accusateurs. Conscience qu’il interpelle 
pour qu’ils s’interrogent sur les motifs qui les poussent à agir 
de manière aussi radicale contre la vie, en voulant lapider 
cette femme.  

2° Et puis, il ne regarde pas le passé ; il ouvre un avenir à cette 
femme. Il lui redonne confiance et assurance. Nous décou-
vrons ici un nouveau chemin. Jésus la libère par le pardon et 
par sa parole « va, et ne pèche plus ». Il l’engage à une con-
version. 

Ce passage de l’Evangile rend compte, en fait, par delà cette 
situation individuelle, de l’histoire de notre humanité.  

Humanité libérée, sauvée par un Pardon définitif qui nous 
précède et qui nous rappelle notre capacité de trouver nos 
lieux, nos espaces de conversions pour grandir dans cette 
liberté proposée.  

A chacun de découvrir ce que Dieu écrit avec chacun de nous, 
sur son propre chemin… 

Frère Michel Fontaine, 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 3, 10h30 : (v) Peter et famille 

Ma 5, 9h : +Francine et Friedrich 

Me 6,18h30: (v) Veronica et les groupes de Prière des mères 

Je 7, 9h : + Pietro MISSO et famille 

Di 10, 10h30 : + Lilia BAEZA (11e anniversaire) 
           + défunts familles MOSIMANN et LAMBERT 

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 4 à 19h30, Session de préparation au mariage 

• Mardi 5 à 20h, chorale 

• Jeudi 7 à 18h, rencontre des parents des enfants de 6P 

• Jeudi 7 à 20h, parcours « Croire, un chemin de liberté » avec 
fr. Michel Fontaine  

• Vendredi 8 à 12h, prière du chapelet pour la paix 

• Vendredi 8 dès 17h30, Veillée pénitentielle et conférence de 
Carême (voir programme ci-dessous) 

• Dimanche 10 à 10h30, éveil à la foi pour la petits 
 

Rendez-vous caté de la semaine 
• Mardi 5 à 16h30, ados, groupe Giovanna 

• Mardi 5 à 17h, 5P, groupe Danielle 

• Mardi 5 à 17h30, 6P, groupe Liliane et Monica 

• Mercredi 6 à 17h, catéchèse familiale 

• Jeudi 7 à 17h30, 5P, groupe Brigitte et Veronica 

• Jeudi 7 à 17h30, ados, groupe Danielle 
 

Vendredi soir, veillée pénitentielle et 
Conférence du frère Philippe Lefebvre 
17h30 Adoration eucharistique (confessions possibles) 

18h30 Messe 

19h15 Vêpres 

19h30  Conférence du fr. Philippe Lefebvre OP : « Quelle 
 réconciliation en famille ? Regards bibliques » 

À la suite de la conférence et jusqu’à 21h environ, chacun 
aura la possibilité de rencontrer un prêtre pour un échange 
personnel, avec ou sans sacrement du pardon.  

Que chacune et chacun se sente libre de participer à tout ou 
partie de cette soirée, à la veille de l’entrée dans la Semaine 
Sainte. 

Calendrier liturgique 
• Lu 4, S. Isidore, évêque et docteur de l’Église 

• Ma 5, S. Vincent Ferrier OP, prêtre 

• Je 7, S. Jean-Baptiste de la Salle, prêtre 

• Di 10, dimanche des Rameaux et de la Passion 

Collecte pour l’Ukraine : horaire modifié 
La liste du matériel récolté est disponible 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 extérieur. Horaire modifié : 
• Lundi, de 10h à 15h 
• Jeudi à samedi, de 10h à 13h 
 

Contact : P. Sviatoslav, +33 7 68 72 63 47 
Les personnes qui souhaiteraient de plus 
amples renseignements concernant l’aide 
et l’accueil de réfugiés peuvent aussi 
s’adresser au fr. Zdzislaw 

Aux frères et sœurs de Saint Paul/Genève, 

C’est avec grand amour fraternel que je vous partage le sentiment 
qui m’habite […] Je me permets, au nom de la communauté des 
fidèles de Christ-Roi, de vous présenter nos remerciements pour 
cette aide (ndlr. CHF 5’000.-) accordée en ce temps bien dur que 

traverse le monde.  

Cette crise n’épargne personne mais en dépit de cela, vous avez 
fait preuve d’application du message de carême, ce chemin âpre 
qui nous mène à Pâques. Merci de nous soulager de quelques 
peines de l’heure. Soyez bénéficiaire de nos humbles prières, que 

nous avons à partager avec vous […]  

Tout est entre les mains du Seigneur et une fois de plus, merci de 

votre assistance aux personnes en danger d’écroulement.  

Pour la paroisse Christ-Roi/Boma :  

Raphael KIMBAMBALA, Curé.  

https://saintpaul.ch/


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      

Musique :  Heinrich Schütz 

Psaume 125 

Première lecture Is 43, 16-21 

« Voici que je fais une chose nouvelle » 

Deuxième lecture Ph 3,8-14 

« J’ai tout perdu en devenant semblable à lui dans sa mort » 

Évangile   Jn 8,1-11 

« Va, et désormais ne pèche plus ! » 

Chant d’entrée     (samedi soir) 

2. Dieu, sans toi, l’homme ne pourrait  
faire un nouveau monde (bis) 
Car Toi seul peux sauver l’homme qui ne s’aime plus 
Toi qui nous rassembles. 

3. Oui, soyons prêts quand reviendra 
Christ en toute gloire (bis) 
Chaque jour hâtons-nous, préparons la pais de Dieu 
Dans le cœur des hommes. 

Chant d’entrée     (dimanche soir) 

℟ 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. 

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. Son Corps livré pour nos péchés guérit toute blessure. 
Paix de nos cœurs, joie du Royaume, plénitude de grâce ! 


