
Annonces paroissiales 
• Dimanche 22 à 18h30, Messe chantée par le chœur Can-

tus Laetus (voir au verso) 
• Lundi 23 à 20h15, rencontre des catéchistes 
• Mardi 24, Célébration de la Fête de la Translation de S. 

Dominique : Voir ci-dessous 
• Mercredi 25, secrétariat fermé le matin (planification 

pastorale 
• Mercredi 25 à 18h30, Messe anticipée de l’Ascension 
• Jeudi 26, Messes de l’Ascension à 10h30 et 18h30 (pas de 

messe à 9h!) 
• Samedi 28 à 18h, Messe animée par la chorale 

Rendez-vous caté de la semaine 
• Lundi 23 à 17h, ados groupe Frédéric 
• Mardi 24 à 16h30 ados groupe Giovanna  

Repas communautaire 
Le prochain repas communautaire « canadien », partagé 
avec nos frères et sœurs requérants d’asile, aura lieu le 

Dimanche 22 mai 2022  
6e dimanche de Pâques 
Quête de ce dimanche : pour les étudiants futurs prêtres 

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

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

L’Esprit de sainteté : quelle place dans notre vie ? 

Parler de l’Esprit Saint n’est pas facile. Et pourtant c’est le 
don que Dieu nous fait pour que nous ne soyons jamais 
plus seuls… Bien sûr, notre baptême nous y renvoie par 
excellence car c’est là que s’exprime la première rencontre 
sur son chemin…mais l’Esprit est aussi le « souffle » de 
Dieu dont « …on ne sait d’où il vient et où il va » (Jn 3, 8). 
C’est l’universalité ! Essayons déjà de le (re)découvrir dans 
nos vies au travers de trois réalités : 
Celle de l’Esprit de liberté car si Jésus pleinement homme, 
a partagé notre vie, c’est pour nous laisser son Esprit qui 
nous libère de nos entraves et nous constitue enfants de 
Dieu.  
Celle de l’Esprit de vérité car notre vie doit être pourvoyeuse 
de sens. C’est chercher à donner à son quotidien une direc-
tion, c’est faire le maximum pour être vrai, authentique 
comme la Samaritaine dans sa rencontre avec Jésus qui 
découvre un avenir et une force pour avancer.  
Celle de l’Esprit de fidélité. Nos paroles et nos actes sont 
parfois signes de contradiction. Nous le savons, il n’est pas 
facile d’être fidèle quels que soient les lieux (travail, famille, 
église…) de cette fidélité, je ne peux les construire qu’avec 
lui. Lui seul est fidèle et il nous montre un chemin. 
 
Cette Parole nous aide à remettre en perspective notre 
propre histoire de vie…et à nouveau, nous invite à l’Espé-
rance. 

Frère Michel Fontaine, 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 !) 

Intentions de messes de la semaine 
Sa 21, 9h : (v) Eric 

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

Me 25, 18h30: + Marie-Anna NUSSBAUMER 

Je 26h, 10h30 : + Pietro MISSO et famille 

Calendrier liturgique 
• Di 22, 6e dimanche de Pâques 

• Ma 24, Ste Madeleine-Sophie Barat, vierge 

• Me 25, S. Bède le Vénérable, prêtre et docteur de l’Église 

• Je 26, ASCENSION DU SEIGNEUR, solennité 

• Di 29, 7e dimanche de Pâques 

Ukraine - Aide et catéchèse 

En cette période difficile, outre la mise à disposition d’un 
local pour la collecte du matériel d’urgence, notre paroisse 
accueille les enfants de la paroisse gréco-catholique ukrai-
nienne pour leurs rencontres de catéchèse avec le Père Svia-
toslav deux dimanches par mois de 15h à 17h 
  
Nous les portons, ainsi que leurs familles, ici et en Ukraine, 
dans nos prières.  
 
Horaires pour le dépôt du matériel  d’urgence: 
Lundi de 10h à 13h0 
Vendredi de 10h à 13h 

Fête de la Translation de S. Dominique 
Saint Dominique a voulu être enterré sous les pieds de ses frères 
dans l’église du couvent de Bologne où il est mort. La translation 
de ses reliques, 12 ans après sa mort, le 24 mai 1233, fut le pre-
mier acte de son procès de canonisation. Depuis cette date, 
chaque année le 24 mai, l’Ordre des Frères Prêcheurs fête la tran-
slation de St Dominique.  

Ce mardi 24 mai 2022 à St-Paul : 

8h, Laudes 

9h, Messe suivie de l’heure d’adoration eucharistique 

19h15, Vêpres solennelles suivies d’un apéritif dînatoire offert 
par la Communauté 

Sortie de la Fraternité laïque dominicaine 

La Fraternité laïque dominicaine rattachée au Couvent St Domi-
nique et engagée dans la paroisse St Paul en lien avec des repré-
sentants des Pèlerins du Rosaire et des Equipes du Rosaires, se 
réjouit de pouvoir réaliser son pèlerinage prévu en 2020 et repor-
té pour les raisons que nous connaissons tous, du jeudi 26 au 
dimanche 29 mai 2022.  
Le thème de ce pèlerinage est « Découverte de l’architecture 
sacrée » et pour cela, elle ira au Couvent dominicain de la Tou-
rette, près de Lyon, construit par Le Corbusier puis au monastère 
des moniales dominicaines de Chalais, près de Voreppe, dans la 
montagne en face de la Grande Chartreuse. Elle sera accompa-
gnée par le frère Michel Fontaine, OP, Promoteur de la Famille 
dominicaine.  
Elle portera tout spécialement, les intentions de la paroisse St 
Paul tout au long de ce pèlerinage. 

Dimanche 29 mai 2022  11h00 
Temple de la Madeleine Rue de la Madeleine 15 

Présentation par Fr. Jean-Michel Poffet, op de son livre 
« Evangeliser oui, mais comment ? » 



Acclamation de l’Évangile Chant d’entrée 

Psaume 66 

Prière universelle 

Sanctus            Messe de Rangueil 

Gloire à Dieu 

Agnus Dei           Messe de Rangueil 

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 

Samedi 18h30 récité 

Dimanche 10h30 Messe de Rangueil 

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- Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, 
Qui que tu sois, Il est ton Père 

R.  Toi qui aimes la vie,  
 O Toi qui veux le bonheur, 
 Réponds en fidèle ouvrier  
 de sa très douce volonté. 
 Réponds en fidèle ouvrier  
 de l'Évangile et de sa Paix.  
 
2- Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l'Esprit d'audace. 

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. 

Messe de dimanche soir 
Lors de la messe de 18h30 dimanche, c’est le chœur Cantus 
Laetus de Genève qui accompagne musicalement la liturgie 
eucharistique. 

Les choristes interpréteront une messe du compositeur 
Saint-Gallois Paul Huber. On écoutera donc dans la prière : 

Kyrie  -  Gloria  -  Credo*  -  Sanctus  -  Agnus Dei 

 

*On chantera le Credo grégorien I jusqu’à « descendit de 
caelis », et le chœur reprendra la messe polyphonique à 

partir de « et incarnatus est » 

Credo dimanche soir 

voir encadré sur le volet de droite 

Dimanche 10h30 baptême : 

Refrain :   

Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, 

Alleluia 

Aujourd’hui l’Esprit repose en toi et chante        

Alleluia 


