
Annonces paroissiales 
• Samedi 11, de 9h à 14h, retraite de préparation et pre-

mier sacrement du Pardon pour les enfants de 5P, et 
retraite de préparation au baptême pour les enfants du 
catéchuménat 

• Dimanche 12 à midi, repas communautaire (voir ci-
dessous) 

• Dimanche 12 dans l’après-midi, catéchèse pour les en-
fants de la paroisse gréco-catholique ukrainienne 

 

Rendez-vous caté 
• Mardi 7 à 16h30, ados, groups Giovanna 
 

Repas communautaire dimanche prochain 
Le prochain repas communautaire « canadien », partagé 
avec nos frères et sœurs requérants d’asile, aura lieu di-
manche prochain 12 juin à midi. N’hésitez pas à vous ins-
crire jusqu'à jeudi, auprès de M. Alex Trunz, au 078 962 51 
13 ou par e-mail  artrunz@bluewin.ch 
 

YouTube 
Nous vous rappelons l’ouverture récente de la chaîne You-
Tube de Fr. Guy Musy, sur laquelle il propose de courtes 
méditations filmées. 

Dimanche 5 juin 2022  
Solennité de la Pentecôte 
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  

L’Esprit est un avocat ! 
De tous les vocables de l’Esprit-Saints, j’ai un faible 
pour celui d’ « avocat ». Littéralement, celui qui se 
tient au côté de l’accusé, prend sa défense et parle à 
sa place.  

Cet avocat intervient quand la foi des amis de Jésus 
est tournée en dérision et quand il leur arrive de 
souffrir à cause de son Nom. On ne compte plus au-
jourd’hui le nombre de chrétiens persécutés à travers 
le vaste monde. 

Cet avocat nous défend 
aussi contre nous-
mêmes. Quand, déses-
pérés de ne pas faire le 
bien que nous voulons, 
il nous invite à re-

prendre courage et nous rappelle que Dieu est plus 
grand que notre cœur. 

Frère Guy Musy o.p. 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 4, 18h : + Roger MARTEL 

Di 5, 10h30 : + Pierre MARTIN   (v) Peter et famille, Ralph et famille 

Ma 7, 9h : + Michel TREGOUET 

Me 8, 18h30 : (v) Veronica et les groupes de Prière des mères 

Je 9 juin, 9h : + Marie-Anna NUSSBAUMER 

Ve 10, 18h30: + Pietro MISSO et famille   (v) Henri et Blanche 

Di 12, 10h30 : + Domingos, déf. familles MOSIMANN et LAMBERT 

Calendrier liturgique 
• Di 5, SOLENNITÉ DE LA PENTECÔTE 

• Lu 6, La Bienheureuse Vierge Marie Mère de l’Eglise 

• Je 9, S. Ephrem, diacre et docteur de l’Église 

• Sa 11, S. Barnabé, apôtre 

• Di 12, SOLENNITÉ DE LA SAINTE TRINITÉ 

Inscriptions au catéchisme 
Il est désormais possible d’inscrire les enfants pour les ren-
contres de catéchisme de l’année scolaire 2022-2023. 

Pour permettre aux catéchistes et à l’Équipe Pastorale 
d’organiser au mieux l’organigramme des rencontres, nous 
serions très reconnaissants envers les parents de procéder 
aux inscriptions dans les plus brefs délais. 

S’agissant des situations particulières (enfants non bapti-
sés, niveau scolaire décalé par rapport au cheminement 
catéchétique…) il ne faut surtout pas hésiter à prendre 
contact avec un prêtre ou avec le secrétariat ; personne ne 
sera laissé sur le bord du chemin ! 

Groupe de chant grégorien 
Le directeur de la chorale paroissiale propose de démarrer 
à la rentrée un groupe de pratique du chant grégorien. 

Les personnes intéressées (dames et messieurs) peuvent 
s’annoncer au secrétariat au plus tôt.  

Une rencontre sera organisée courant juin pour discuter 
avec ces personnes de la mise sur pieds de ce groupe, en 
vue d’étoffer l’animation de nos liturgies paroissiales. 

Fête paroissiale du 26 juin !!! 

Notre fête paroissiale aura lieu le dimanche 26 juin pro-
chain. Nous vous invitons à réserver cette date importante, 
qui marquera la fin de l’année scolaire, l’action de grâces 
des premiers communiants, mais aussi l’inauguration d’une 
collaboration à construire entre la paroisse et la délégation 
de l’Ordre des prêcheurs auprès des Organisations interna-
tionales 

Après la messe des familles de 10h30, nous invitons la com-
munauté paroissiale à participer à un grand repas canadien. 
Nous invitons d’ores et déjà les personnes qui souhaitent 
prendre part au repas à se faire connaître auprès du secré-
tariat, en indiquant le nombres de personnes et quel plat 
elles apporteront pour le partage. 

https://www.youtube.com/channel/UCjsT2OP5PwKg9E3ERYNHfSA


Alléluia irlandais 

Chant d’entrée Psaume 103 

Prière universelle 

Sanctus            Messe de l’Ermitage 
Gloire à Dieu 

Agnus Dei         Messe de St-Boniface 

Regina Caeli, laetare, alleluia,  
Quia quem meruisti portare, alleluia.  

Iam ascendit, sicut dixit, alleluia.  
Ora pro nobis Deum, alleluia.   

Antienne mariale du temps pascal 

Peuple de baptisés, marche vers ta lumière : 
Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia ! 

1.  Approchons-nous de la pierre inébranlable 
Sur qui reposent les pierres vivantes 
Tous ensemble, appuyés sur Jésus Christ 
Devenons bâtisseurs de son Église. 

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. 

4. Allons dire à ce monde qui l’ignore 
Dieu n’est pas mort ! Son Royaume est tout proche ! 
Jésus Christ donne sens à toute vie : 
Qu’il délivre les hommes des idoles.  

Rite pénitentiel                Messe de St-Boniface 

O Seigneur, envoie ton Esprit  

qui renouvelle la face de la terre ! 

Chant d’action de grâces 

Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel 
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ 
Peuple de Baptisés, Eglise du Seigneur,  
Louange à Toi !  

5. Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi la croix du Fils unique : 
Dans sa tendresse, Dieu nous a sauvés  
En Jésus-Christ  

8. Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi l'effort de ceux qui luttent 
Pour plus d'amour, de paix, de charité  
Dans l'univers. 

9. Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi ta marche d'espérance 
Vers le Royaume où cesse toute peur,  
Près du Seigneur. 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 ! 

Séquence de la Pentecôte 

Viens, Esprit Saint,  
en nos cœurs,  
et envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière. 

Viens en nous,  
père des pauvres, 
viens, dispensateur des dons, 
viens, lumière de nos cœurs. 

Consolateur souverain, 
hôte très doux de nos âmes, 
adoucissante fraîcheur. 

Dans le labeur, le repos ; 
dans la fièvre, la fraîcheur ; 
dans les pleurs, le réconfort. 

Ô lumière bienheureuse, 
viens remplir jusqu’à l’intime 
le cœur de tous tes fidèles. 

Sans ta puissance divine, 
il n’est rien en aucun homme, 
rien qui ne soit perverti. 

Lave ce qui est souillé, 
baigne ce qui est aride, 
guéris ce qui est blessé. 

Assouplis ce qui est raide, 
réchauffe ce qui est froid, 
redresse ce qui est dévié. 

À tous ceux qui ont la foi 
et qui en toi se confient, 
donne tes sept dons sacrés. 

Donne vertu et mérite, 
donne le salut final, 
donne la joie éternelle. 

Amen. Alléluia. 

Seigneur, donne-nous ton Esprit  

pour bâtir ton Royaume ! 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

 1.2. miserere nobis 

 3. dona nobis pacem 


