
Annonces paroissiales 
• Lundi 13 à 20h15, Conseil de Communauté 

• Mardi 14 à 20h, chorale 

• Jeudi 16 à 18h, Partager la Parole 

• Samedi 18 à 10h30, baptême des enfants du catéchumé-
nat  

• Samedi 18 dès 14h, Fraternité laïque dominicaine 
 
 

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 12 juin 2022  
Solennité de la Sainte Trinité 
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  

Au nom du Père, et du Fils,  
et du Saint-Esprit 
 
Même si le mystère de la Trinité nous paraît diffi-
cile à comprendre, quand nous faisons notre 
signe de croix, nous affirmons que Dieu se pré- 
sente à nous sous différentes figures : le Père, le 
Fils et le Saint-Esprit. Notre prière est peut-être 
plus habituellement adressée à telle personne 
divine.  

Aujourd'hui, avec toute l'Église, nous fêtons la 
majesté de Dieu qui se manifeste à nous dans 
toute sa richesse. Entrons dans La profondeur de 
sa présence, telle que Jésus nous la révèle. Im-
plorons sa miséricorde. Et prenons le temps de 
regarder une représentation de la Trinité qui se 
trouve en notre église.  

Source: Prions en Eglise 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 11, 18h : + José 

Di 12, 10h30 : + Domingos, déf. familles MOSIMANN et LAMBERT 
        (v) Solange 

Je 16, 9h : + Pietro MISSO et famille    

Ve 17, 18h30: + Marie-Anna NUSSBAUMER 

Calendrier liturgique 
• Di 12, SOLENNITÉ DE LA SAINTE TRINITÉ 

• Lu 13, S. Antoine de Padoue, prêtre et docteur de l’Église 

• Me 15, S. Bernard de Menthon, archidiacre (cf. vitrail) 

• Di 19, SOLENNITÉ DE LA FÊTE-DIEU 

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 

Inscrivez-vous pour le repas canadien ! 

Pour le repas canadien qui suivra, les participants sont priés 
de bien vouloir s’annoncer au secrétariat jusqu’au jeudi, en 
précisant quels plats ils apporteront (pour 4 personnes ou 
plus) 

Les desserts seront préparés et proposés par la commu-
nauté ukrainienne, et une « tirelire » sera à disposition 
pour vos dons à cette communauté. 

Ci-contre, la Sainte– 

Trinité telle que le 

peintre Georges de Traz 

l’a représentée dans le 

bas-côté de notre église 

St-Paul 

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


Alléluia « par la musique » 

Chant d’centrée  

Psaume 8 

Prière universelle 

Sanctus     Messe St-François-Xavier 

Gloire à Dieu  Messe du Sacré-Cœur  

Agnus Dei        Messe St-François-Xavier 

R. Criez de joie, Christ est ressuscité ! 
Il est vivant comme il l´avait promis. 
Alléluia, Christ est ressuscité ! Il nous ouvre la vie ! 
 
1. Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi. 
La Vie a détruit la mort, Christ ressuscité ! 

2. Vous les anges, louez-le, exultez depuis les cieux ! 
Tous les vivants louez Dieu ! Christ ressuscité ! 

3. Louez Dieu dans sa grandeur, louez Dieu notre Sauveur ! 
Sans fin louez le Seigneur ! Christ ressuscité !  

Rite pénitentiel         Messe « ’Histoire du Salut » 

Chant d’action de grâces 

Nous t'avons reconnu Seigneur  
à la fraction du pain 
Notre cœur est tout brûlant  
quand nous venons jusqu'à toi 
Fortifie notre foi, Ô Christ,  
en cette communion 
Fais de nous un seul corps,  
unis en un seul esprit 

2. Tu as dit "Vous ferez cela  
en mémoire de moi" 
Pain et vin sont consacrés  
en signe de ton salut 
Ils nous donnent ta vie Ô Christ,  
en cette communion 
Corps livré, sang versé,  
pour nous sauver du péché 

Seigneur, donne-nous ton Esprit  

pour bâtir ton Royaume ! 

Kyrie eleison (bis)    Christe eleison (bis) 
Kyrie eleison (bis) 

Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino ! (bis) 

Sanctus, Sanctus, Sanctus ! (bis)  
Saint est le Seigneur ! (bis) Dieu de l’univers  (bis) 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,  
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,  
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 

Sanctus, Sanctus, Sanctus ! (bis)    Sanctus ! 

1.2.  Toi l’Agneau de Dieu, 
 qui enlèves le péché du monde, 
 Prends pitié de nous (bis) 

3. Toi l’Agneau de Dieu, 
 qui enlèves le péché du monde, 
 Donne-nous la paix ! (bis) 

Chant de communion 

1- Louange à Dieu, Très-Haut, Seigneur, 
Pour la beauté de ses exploits ! 
Par la musique et par nos voix, 
Louange à Lui, dans les hauteurs ! 

2- Louange à Lui, puissance, honneur, 
Pour les actions de son amour ! 
Au son du cor et du tambour,  
Louange à Lui pour sa grandeur ! 

3- Tout ce qui est nous dit sa joie 
De nous créer avec amour. 
Nos chants lui disent en retour 
Notre louange et notre foi. 

Ô Seigneur notre Dieu,  
qu’il est grand ton Nom par tout l’univers 

Messe de dimanche matin Messes du soir 

Rite pénitentiel et Gloria : Messe de Rangueil 

Psaume 8  (cf. dimanche matin) 

Alléluia « par la musique » (cf. dimanche matin) 

Prière universelle  (cf. dimanche matin) 

Sanctus et Agnus Dei : Messe de Rangueil 

Action de grâces (cf. dimanche matin) 

Chant d’entrée :  

Très-Haut Seigneur, Trinité bienheureuse 


