
Dimanche 15 mai 2022  
5e dimanche de Pâques   
Quête de ce dimanche : 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  

Pain vivant 

« Je suis le pain vivant descendu du ciel » dit Jésus 

(Jn 6, 51).  

Un pain est-il vivant ? En réalité le pain résulte de 

beaucoup de « morts » : le blé doit être fauché, van-

né, moulu, noyé, pétri, cuit ! Et Jésus a subi des vio-

lences comparables pour devenir du pain !  

Et pourtant il dit : « Ma vie nul ne la prend, c’est moi 

qui la donne » (Jn 10, 18). Toujours Jésus s’offre. Il 

bénit. Toujours il est actif. Même la mort ne peut le 

retenir. Il est ressuscité !  

Alors en mangeant ce Pain vivant qu’est Jésus, nous 

aussi soyons vivant. Bénissons Dieu pour le pain de la 

terre ! Bénissons avec Jésus, Pain vivant descendu du 

ciel, pour notre Salut.  

 

Fr. Nicolas-Jean Porret OP 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 !) 

Calendrier liturgique 
• Di 15 mai, 5e dimanche de Pâques 

• Ve 20, S. Bernardin de Sienne, prêtre 

• Di 22, 6e dimanche de Pâques 

Annonces paroissiales 
• Lundi 16 à midi, repas des fleuristes 

• Jeudi 19 à 18h, Partager la Parole 

• Samedi 21, Sortie des enfants de chœur au Monastère des Do-
minicaines d’Estavayer-le-Lac. Inscription jusqu’à jeudi midi 

• Samedi 21 et dimanche 22, formation des chefs de chœur 

• Dimanche 22 à 10h30, Eveil à la foi pour les petits 

• Dimanche 22 à 18h30, Messe chantée par le chœur Cantus 
Laetus (voir ci-dessous) 

 

Rendez-vous caté de la semaine 
• Mardi 17 à 17h30, 5P groupe Danielle 

• Jeudi 19 à 17h30, 5P groupe Brigitte et Veronica 

• Dimanche 22 à 10h30, Eveil à la foi pour les petits 
 

Repas communautaire : save the date 
Le prochain repas communautaire « canadien » avec nos frères et 
sœurs requérants d’asile, aura lieu le dimanche 12 juin à midi.  

Ouverture partielle du secrétariat 
Cette semaine du 16 au 20 mai, le secrétariat paroissial sera ou-
vert uniquement mardi matin et mercredi matin. 

Un prêtre de permanence et joignable au numéro  079 798 00 86 
(uniquement pour les urgences nécessitant l’intervention d’un 
prêtre). Merci de votre compréhension 

Dimanche prochain 22 mai :  
la messe de 18h30 en chœur  
Le week-end prochain se déroulera dans nos locaux le module de 
formation des chefs de chœur romands. Au terme de cette for-
mation, « l’examen pratique » se déroulera dans le cadre de la 
messe de 18h30, puisque les chefs de chœur se succéderont à la 
tribune pour diriger le chœur Cantus Laetus de Genève dans 
l’interprétation d’une messe du compositeur Saint-Gallois Paul 
Huber (1918-2001). Nous nous réjouissons de vivre cette Eucha-
ristie sous le signe de la beauté et de l’harmonie. 

Intentions de messes de la semaine 
Di 15, 10h30 : (v) Peter et famille 

Di 15, 18h30 : (v) Eric 

Lu 16, 18h30 : (v) Eric 

Ma 17, 9h : (v) Eric, Michael (subit une opération) 

Me 18, 18h30: (v) Eric 

Je 19h, 9h : + Pietro MISSO et famille       (v) Eric 

Ve 20, 18h30 : (v) Eric 

Sa 21, 9h : (v) Eric 

Di 22, 10h30 : + Philippe Jean LOMBARDI 
         + défunts familles MOSIMANN et LAMBERT 

Urkaine : repas de remerciements 

Les personnes qui ont répondu favorablement à l’appel du Père 

Sviatoslav pour aider l’Ukraine sont invitées à un repas de re-

merciement, samedi 21 mai à 19h à la salle St-François de Sales 

à Chêne-Bourg. 

Des papillons sont à disposition au fond de l’église pour infor-

mation, et inscription. 

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 ren-

seignements utiles (coordonnées en bas de page) 

Dorian ARYA 
Flavie BAERISWYL 
Giulia BAIOCCHINI 
Gaia BEETHAM 
Clara BORRAS 
Margot BÜHLER 
Sofia CONTI 
Rose CORBAZ 
Victoire DE LA ROCHEFOUCAULD 
Mauro-Joaquim DEL POZZO 
Victor JOSSA 

Adam MALET 
Aurélie MENOUD 
Nadya PEREIRA-QUEIROS 
Chiara ROMANO 
Léopoldine SAMON 
Philippa STOYANOV 
Alexa VIDAL-DURAND 
 

Et un grand merci  
aux catéchistes: 
Liliane, Monica et Danielle 

Les Premiers Communiants de ce dimanche 



Acclamation de l’Évangile 

Chant d’entrée Psaume 144 

Prière universelle 

Sanctus         

Gloire à Dieu 

Agneau de Dieu  

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 ! 

R.  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. Tu ouvres la fête de l’Esprit, 

Tu nous entraînes dans la danse mystique. 

Ô Pâque de Dieu, qui descend du ciel sur la terre, 

Et qui de la terre remonte vers le ciel ! 

En Toi la création toute entière 

S’assemble et se réjouit., Alléluia ! 

Chant d’action de grâces 

1  En Toi Seigneur, point de ténèbres. 
 Ton Esprit est Vérité. 

4  Si nous voulons un monde juste, 
 Dans l'Amour nous demeurons. 

5  Nous nous aimons les uns les autres, 
 Le premier, Dieu nous aima. 

7  Nous connaissons Dieu notre Père 
 En vivant dans son Amour. 

Rite pénitentiel 

1. Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. 

R Prends pitié de nous, fais-nous revenir,  
 Fais-nous revenir à Toi ! 
 Prends pitié de nous. 

2. Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu guérir ceux qui étaient malades. 

3. Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. 

1. Agneau glorieux, Agneau que nous avions rejeté, 
Agneau devenu notre Berger. 

R. Prends pitié de nous, conduis-nous vers le Père ! 
Prends pitié de nous, guide-nous dans la paix ! 

2. Agneau glorieux, Agneau que nous avions crucifié, 
Agneau devenu notre Berger. 


