
Annonces paroissiales 
• Lundi 9 à 20h, Conseil de Communauté 
• Mardi 10 à 18h, Lectio divina 
• Mardi 10 à 19h30, Foi et Vie quotidienne 
• Mardi 10 à 20h, chorale 
• Vendredi 13 et samedi 14, retraite de première commu-

nion dans les locaux paroissiaux 
• Dimanche 15 à 10h30, célébration des premières com-

munions 
 

Rendez-vous caté de la semaine 
• Lundi 9 à 17h, ados, groupe Frédéric 
• Mardi 10 à 16h30, ados, groups Giovanna 
• Mardi 10 à 17h, 5P groupe Danielle 
• Jeudi 12 à 17h30, ados, groupe Danielle 

Dimanche 8 mai 2022  
4e dimanche de Pâques 
Quête de ce dimanche : pour Caritas Genève 

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

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

Ecouter la voix du bon Pasteur 
Nous voyons notre monde marqué par les guerres, les ca-
tastrophes, la souffrance et la mort. Dans cette période 
troublée que nous traversons avec toute l’humanité, il est 
bon d’entendre ces paroles de Jésus ressuscité transmise 
par saint Jean : « Voici que je fais toutes choses nou-
velles. » (Ap 21,5) 

Quelle est cette nouveauté réalisée par le Christ ? C’est la 
victoire sur le péché, le mal et la mort que Jésus a accom-
plie par sa croix. C’est le triomphe de l’amour, de la vie et 
de la joie qui découle de sa résurrection.  

Oui, la foi en Jésus Christ change radicalement notre façon 
d’être et de voir le monde, puisque nous savons que tout 
ne finit pas par la mort, mais que nous pouvons vivre dès 
maintenant de la vie éternelle offerte par Dieu lui-même. 
« Tel sera l’héritage du vainqueur ; je serai son Dieu, et lui 
sera mon fils. »  

Nous sommes devenus les enfants bien-aimés de notre 
Père par le baptême. Et donc nous sommes tous frères et 
sœurs, appelés à témoigner des merveilles de Dieu. Mais 
chacun à sa place, sa mission spéciale, sa vocation person-
nelle. Comme le dit le pape François dans son encyclique 
Fratelli tutti : « Chacun joue un rôle fondamental pour 
écrire une nouvelle page de l’histoire, une page remplie 
d’espérance, remplie de paix, remplie de réconcilia-
tion. » (FT, n° 231)          Source : Centre Romand des Vocations 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 messes de la semaine 
Di 8, 10h30 : + Domingos et Carlos 
      + défunts familles MOSIMANN et LAMBERT 

Me 11, 18h30: + Marie-Anna NUSSBAUMER 

Ve 13, 18h30 : + Pietro MISSO et famille       (v) Eric 

Sa 14, 9h : (v) Eric 

Di 15, 10h30 : (v) Peter et famille 

Di 15, 18h30 : (v) Eric 

Calendrier liturgique 
• Di 8, 4e dimanche de Pâques 

• Je 12, S. Nérée, S. Achille et S. Pancrace, martyrs 

• Sa 14, S. Matthias, apôtre, fête 

• Di 15, 5e dimanche de Pâques 

Jumelage :des nouvelles de Boma 

Nous avons mis en ligne récemment, sur notre chaîne You-
Tube, une vidéo montée à partir de deux envois du Curé de 
la Paroisse du Christ-Roi, le Père Raphaël. Quelques minutes 
qui en disent long sur l’importance de notre soutien, par la 
prière et par l’aide financière, pour nos frères et sœurs de 
RDC.  Depuis le début de l’année. 
Notre paroisse a fait parvenir, en plusieurs envois, la somme 
de CHF 10’000.– pour soulager quelque peu les charges qui 
pèsent sur les responsables de notre paroisse jumelle. 
Adresse de la vidéo : https://youtu.be/OcQgp6x48m8 

Prière à l’occasion de la Journée mondiale de prière pour 
les vocations sacerdotales et religieuses 

Seigneur Jésus  
Toi-même, tu as été saisi de compassion devant 
les foules désemparées comme des brebis sans 
berger. (Mt 9,36)  

Toi-même, tu nous as demandé de prier pour 
que le Maître envoie des ouvriers à sa moisson. 
(Mt 9,38)  

Toi-même, tu sais combien la moisson est abon-
dante, mais les ouvriers peu nombreux. (Mt 9,37)  

C’est pourquoi nous prions selon ta demande : 
suscite aujourd’hui encore les vocations dont 
l’Église a besoin. 

Donne-nous d’entendre ton appel, d’y consentir 
avec joie et d’être les témoins fidèles de ton 
évangile. 

Qu’avec tes apôtres nous sachions dire :  
Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de 
la vie éternelle. (Jn 6,68)  

Amen  

À toutes les mamans... 
Un seul mot peut dire tout ce qui passe pas la tête et dans 
le cœur de vos enfants : MERCI ! 

Bonne Fête à vous toutes ! 

Logement recherché 
On recherche un logement pour deux dame réfugiées ukrai-
niennes. Frère Zdzislaw se tient à disposition des personnes 
susceptibles de l’aider dans cette recherche, et pour tous 
renseignements utiles (coordonnées en bas de page) 

https://youtu.be/OcQgp6x48m8


Acclamation de l’Évangile 

Chant d’entrée Psaume 99 

Prière universelle 

Sanctus            Messe de Rangueil 

Gloire à Dieu 

Agnus Dei           Messe de Rangueil 

Chant de communion (dim. matin) 
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 ! 

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.  

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 ! 

Chant d’action de grâces 

1. O Seigneur, Pasteur fidèle,  
toi qui connais tes brebis. 
Tu connais le cœur du Père,  
et le Père te connaît. 
Que nos cœurs par ta parole  
s’ouvrent et brûlent par ta grâce 
et s’éveillent à ta présence. 

 2. Vois le troupeau qui s’égare 
 loin de ton amour, Seigneur, 
 viens chercher sur tes épaules  
 la brebis qui s’est perdue. 
 Joie au ciel et sur la terre  
 quand tu viens et fais renaître 
 les pécheurs à la vie nouvelle. 

3. Toi, l’Agneau de la vrai Pâque  
immolé sur une croix, 
toi, Pasteur qui pour ton peuple  
livres ta vie à la mort. 
Dans ta chair s’ouvre une porte,  
dans les plaies de tes blessures, 
resplendit l’amour du Père. 

Terre entière, chante ta joie au Seigneur, 
Alléluia, alléluia ! 

Aspersion 

J’ai vu jaillir du seuil du Temple une source d’eau vive ; 
où passe son torrent la vie renaîtra 
et tous ceux qui étaient plongés dans ses flots 
étaient sauvés de la mort et du péché : 
ils chantaient dans l’allégresse le cantique de l’Agneau 
Alléluia ! 

 ℣. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon ! 

     Car éternel est son amour. 

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.  


