
Annonces paroissiales 
• Lundi 25 à 19h45, Atelier des parents 
• Lundi 25 à 20h, cours de fr. Guy Musy « Où est-il, ton 

Dieu? » 
• Jeudi 28 à 18h, Partager la Parole (remplacement de la 

rencontre annulée du jeudi 21) 
• Samedi 30 à 10h30, baptême des enfants du catéchumé-

nat. Clara, Nora, Elisa, Inès, et Alexa recevront le sacre-
ment qui en fera des membres à part entière de l’Église. 
Nous les portons dans nos prières. 

• Dimanche 1er mai à 10h30, Messe des familles suivie d’un 
apéritif offert sur le parvis 

• Dimanche 1er mai à 14h, les scouts du groupe Grande-
Ourse se retrouveront en notre église pour célébrer une 
messe à la mémoire du Père Ecureuil, l’abbé Willy 
Gschwend, décédé le 24 février dernier, co-fondateur et 
aumônier du Groupe Grande-Ourse durant de nom-
breuses années. 

 

Rendez-vous caté de la semaine 
• Lundi 25 à 17h, ados, groupe Frédéric 
• Mardi 26 à 16h30, ados, groupe Giovanna 
• Mardi 26 à 17h, 5P, groupe Danielle 
• Mardi 26 à 17h30, 6P, groupe Monica et Liliane 
• Jeudi 28 à 17h30, 5P, groupe Brigitte et Veronica 
• Jeudi 28 à 17h30, ados, groupe Danielle 
 

Repas communautaire le 8 mai 
Le prochain repas communautaire « canadien » avec les 
requérants aura lieu dans la salle paroissiale le dimanche 8 
mai prochain à midi. Les participants sont priés de s’annon-
cer jusqu’au jeudi 5 auprès de M. Alex Trunz (078 962 51 
13) en indiquant quel plat, salé ou sucré, ils apporteront. 

Dimanche 24 avril 2022  
2e dimanche de Pâques  -  La Divine Miséricorde  
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  

Des portes closes au coeur ouvert... 
Le corps du Christ ressuscité dépasse les lois de la 
physique. La porte fermée ne l’arrête pas et ne l’em-
pêche pas de venir voir ses disciples.  

Et pourtant, son corps est sans aucun doute réel, 
puisqu'il enjoint à Thomas, incrédule, de toucher ses 
plaies. 

La porte fermée, ce-
pendant, indique 
quelque chose de plus 
que l'incompréhen-
sible transformation 
de son corps réel par 
sa résurrection.  

En effet, Jésus ressus-
cité a le pouvoir de 
venir à moi, même 
lorsque je me ferme 
devant Lui. 

Fr. Erik Ross 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 !) 

Intentions de prière pour mai 
Intention du Saint-Père pour l’Église universelle :  
pour la foi des jeunes. Prions pour que les jeunes , appelés à 
une vie en plénitude, découvrent en Marie l’écoute, la pro-
fondeur du discernement, le courage de la foi et le dévoue-
ment au service. 

Intention des évêques suisses :  
En ce mois de Marie, nous prions pour toutes les femmes qui 
s’engagent dans l’annonce de l’Évangile et acceptent de 
prendre des responsabilités dans l’Église. 

Intentions de messes  
Di 24, 10h30 : + défunts des familles MOSIMANN et LAMBERT 

Di 24, 18h30 : + Judith RENAUD 

Lu 25, 18h30 : (v) Marie-Françoise Thorens 

Ma 26, 9h : (v) Zoé, Michael, Lorenzo  
     (v) Raphaëlle, Catherine et famille 

Me 27, 18h30: (v) Peter et famille 

Je 28, 9h : + Pietro MISSO et famille 

Ve 29, 18h30 : + Stéphane SAUTY 

Sa 30, 9h : Pour le pape et les évêques 

Sa 30, 18h : + Michel, Irénée et Louise DOGNIN 

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

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

Calendrier liturgique 
• Di 24, 2e dimanche de Pâques, la Divine Miséricorde 

• Lu 25, S. Marc, évangéliste, fête 

• Me 27, S. Pierre Canisius, prêtre et docteur de l’Église, fête 

• Je 28, S. Louis-Marie Grignon de Montfort, S. Pierre Chanel 

• Ve 29, Ste Catherine de Sienne, vierge et docteur de l’Église, 
co-patronne de l’Europe, fête 

• Sa 30, S. Pie V, pape 

• Di 1er mai, 3e dimanche de Pâques 

https://saintpaul.ch/


Alleluia irlandais 

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 117 

Prière universelle 

Sanctus            Messe de Rangueil 

Gloria de Lourdes 

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 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, 
Dieu le Père tout-puissant. 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
Toi qui enlèves les péchés du monde, 
prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du 
monde, reçois notre prière ; Toi qui es assis à la droite 
du Père, prends pitié de nous. 

Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-
Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

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! 

Le Caravage : « L’incrédulité de Saint Thomas » 


