
10 avril 2022  
Dimanche des Rameaux et de la Passion  
Quête de ce week-end : pour l’Action de Carême 

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

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

Du triomphe à la tragédie 
La célébration de ce dimanche comporte deux parties dis-
tinctes : la commémoration de l'entrée du Seigneur à Jéru-
salem et la messe de la Passion. Ce sont deux événements 
historiques séparés par quelques jours seulement, mais 
dont la tonalité est très différente. L'un est triomphal: la 
foule acclame Jésus comme le nouveau roi David qui inau-
gure son règne, mais elle n'a pas encore compris que son 
royaume n'est pas de ce monde. L'autre événement est 
tragique: la veille du sabbat, sous la pression des chefs 
religieux, la foule conspue celui qu'elle a acclamé comme 
roi, et approuve sa condamnation à mort par l'autorité 
occupante.  

Le tragique de cet événement vient de l'injustice mons-
trueuse qui est faite par les autorités légitimes au seul 
homme qui soit totalement innocent. Il vient aussi de la 
douleur extrême du supplice auquel il est condamné: la 
crucifixion. 

Mais le drame vient aussi de ce que cette foule versatile ne 
perçoit pas, dans la victime flagellée et crucifiée comme un 
esclave coupable, le Serviteur de Dieu qu'avait annoncé le 
prophète Isaïe. Or Jésus est ce serviteur qui n'a « pas caché 
sa face devant les outrages et les crachats ». « Il s'est 
anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant sem-
blable aux hommes », pour que les hommes deviennent 
fils et filles de Dieu.        Source : missel des dimanche 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 10, 10h30 : + Lilia BAEZA (11e anniversaire), Justine et  
Domingos, défunts des familles MOSIMANN et LAMBERT 

Lu 11, 18h30 : (v) Marie-Françoise Thorens 

Me 13,18h30: + Pietro MISSO 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 11 à 20h, Conseil de Communauté 

• Mardi 12 à 18h, Lectio Divina  

• Mardi 12 à 20h, chorale 
 
 

Rendez-vous caté de la semaine 
• Lundi 11 à 17h, ados, groupe Frédéric  
 

Fermeture du secrétariat 
Le secrétariat paroissial sera fermé lundi et mardi 
 

Célébrations pascales 
 

Jeudi Saint, 14 avril  
• 8h, Office des Ténèbres (pas de messe à 9h) 

• 19h30, Méditation 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 des Ténèbres 

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

• 12h, Chemin de Croix pour la paix 

• 15h, Office de la Passion (pas de messe ce jour) 

• 16h30, Confessions 
 

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

• 21h, Vigile pascale (pas d’autre messe ce jour) 
 

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

• 18h30, Messe 

 

Quêtes de la Semaine Sainte 
• Jeudi et samedi : pour la paroisse 

• Vendredi : pour les chrétiens de Terre Sainte 

• Dimanche : pour les besoins du diocèse 

• Les pochettes de carême peuvent être déposées dans les 
paniers des quêtes jusqu’au dimanche 24 avril inclus. 
Leur contenu sera joint aux quêtes des Rameaux pour 
l’Action de Carême 

Calendrier liturgique 
• Semaine Sainte 

• Di 17, Pâques, LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR 

Collecte pour l’Ukraine : horaire modifié 
La liste du matériel récolté est disponible sur notre site in-
ternet saintpaul.ch , en scannant le QR code ci-dessous 
Les dons peuvent être apportés à la salle paroissiale, en pas-
sant 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’adres-
ser au fr. Zdzislaw 

Repas communautaire : merci ! 
La reprise dimanche dernier des repas communautaires 
« canadiens » a permis à une trentaine de personnes de 
vivre un beau moment de partage. Que chacune et chacun 
soit remercié de sa participation. 

https://saintpaul.ch/


Vous pouvez trouver sur un feuillet blanc séparé les 
mélodies de l’ordinaire que nous utilisons pour ce 

temps du Carême : 

• Acclamation de l’Évangile 

• Sanctus 

• Agneau de Dieu 

Feuillet séparé      Messe de Carême Prière universelle 

Chant d’action de grâces      

Psaume 21 

Première lecture Is 50, 4-7 
Troisième chant du Serviteur du Seigneur 

Deuxième lecture Ph 2,6-11 

Il s’est abaissé : c’est pourquoi Dieu l’a exalté 

Passion de Notre Seigneur Jésus 

Christ selon saint Luc  Lc 22,14—23,56 

Acclamation 

Procession d’entrée   

1/ Sion, crie d’allégresse : voici venir ton Roi !  
Vois le salut du monde s’avancer vers la Croix !  
Accours avec des palmes, acclame ton Seigneur.  
Celui qui ressuscite s’avance vers la mort.  

2/ Le Désiré des peuples entre à Jérusalem !  
Venant à sa rencontre les enfants d’Israël  
Acclament son triomphe et chantent « Hosannah,  
Au ciel et sur la terre, gloire au Seigneur qui vient ! »  

3/ Réjouis toi, Eglise, signée du sang de Dieu !  
Ton Bien Aimé s’avance aux noces de la Croix.  
Accueille sa tendresse, ô Bien Aimé du Roi ;  
Sa mort te fait revivre l’amour des premiers jours  

Honneur et gloire à ton Nom,  
Roi des rois, Seigneur des puissances.  
Jésus, que ton Règne vienne ! Ref. 

Adoramus te, Christe, benedicimus tibi 
Quia per crucem tuam redemisti mundum (bis) 

Notre Père     N. Rimsky-Korsakov 

1. Dieu éternel et bon,  
nous nous approchons de tes saints mystères,  
sacrement de la Nouvelle Alliance  
scellée par Jésus, ton Fils,  
Sauveur de tous les hommes,  
offert sur la Croix en Sacrifice.  

2. Toi médecin de vie,  
garde-nous du mal, guéris nos blessures.  
Ne nous juge pas selon nos fautes,  
mais dis seulement un mot  
aux serviteurs indignes :  
insuffle en eux ton Esprit de Vie.  

3. Toi, Source de l’amour,  
purifie nos cœurs, abreuve nos âmes,  
au torrent de la vie éternelle.  
Apaise nos soifs, Seigneur,  
console nos tristesses :  
vois l’heure où tu répands ta grâce.  

4. Toi, l’astre sur nos routes,  
illumine nos yeux, sois notre guide  
pour que nous soyons de vrais disciples.  
Lumière du monde,  
éclaire-nous dans nos ténèbres,  
conduis tes enfants jusqu’au Royaume.  


