
Célébrations pascales 
 

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

• 18h30, Messe 
 

Quêtes de la Semaine Sainte 
• Samedi : pour la paroisse 

• 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 

 

Annonces paroissiales 
• Le secrétariat paroissial est fermé jusqu’au mardi 19 in-

clus 
• Pas d’activités particulières dans notre paroisse en cette 

semaine de vacances scolaires. 
• Toutes les messes en semaine sont célébrées durant l’Oc-

tave de Pâques 
 
Frère Guy Musy a enregistré ses vœux de Pâques sur une 
vidéo que les abonnés à la newsletter hebdomadaire rece-
vront samedi en envoi particulier, et que vous pourrez re-
trouver sur le site de la Province de Suisse des Domini-
cains, ainsi que sur le site de la paroisse. 

Joyeuses et Saintes  
Fêtes de Pâques à tous !  

Samedi 16 et Dimanche 17 avril 2022  
La Résurrection du Seigneur  -  Vigile pascale  
Quête de ce soir : 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  

Rien n’est plus comme avant ! 
 

Vais-je enfin me réveiller et me lever…car c’est bien le sens 
même de ce Premier Matin du monde ?  Le Christ ressusci-
té, désormais « levé » nous fait réaliser que tout être hu-
main est, de même, appelé à la vie et la vie en abondance, 
parce que l’Amour a vaincu la mort. L’humanité tout en-
tière depuis les origines, est réunifiée dans les mains du 
Père. Dieu montre en se donnant ainsi, combien il est 
l’Amour. Un amour sans cesse proposé, jamais imposé.  

Alors, oui, le tombeau ouvert manifeste que la clôture du 
monde est brisée et que le vide est un appel à changer de 
regard et à oser écouter Sa voix. La pierre qui a roulé nous 
invite à accueillir une Présence nouvelle qui nous met en 
marche.  

Aujourd’hui, nous pouvons ôter la pierre de nos doutes, le 
tombeau n’est plus vide, il brille de la lumière de nos vies 
transfigurées. Nous ne sommes plus jamais seuls pour tra-
verser nos tempêtes et nous ne craignons pas d’aller au 
large… 

Demandons au Seigneur de renouveler en nous la force du 
disciple que Jésus aimait et de dire avec lui : «  Oui, je vois 
et je crois que tu es le Vivant », car je t’aime. 

Fr. Michel Fontaine, OP  

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 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 !) 

A la Victime pascale,  
chrétiens, offrez le sacrifice de louange. 
L'Agneau a racheté les brebis ;  
le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur 
avec le Père.  

La mort et la vie s'affrontèrent en un duel pro-
digieux.  

Le Maître de la vie mourut ; vivant, il règne. 

" Dis-nous, Marie Madeleine, qu'as-tu vu en 
chemin ?  

 J'ai vu le sépulcre du Christ vivant,  

 j'ai vu la gloire du Ressuscité !  

 J'ai vu les anges, ses témoins, le suaire et 
 les vêtements.  

 Le Christ, mon espérance est ressuscité! 
 Il vous précèdera en Galilée. " 

Nous le savons :  
le Christ est vraiment ressuscité des morts.  

Roi victorieux, prends-nous tous en pitié ! 
Amen. 

Séquence de Pâques 

https://saintpaul.ch/

