Inscriptions au catéchisme
Il est désormais possible d’inscrire les enfants pour les rencontres 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 baptisés,
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 !

Intentions de messes de la semaine
Di 26, 10h30 : + défunts familles MOSIMANN et LAMBERT
Ma 28, 9h : + Claire CRELIER
Me 29, 18h30: + Pietro MISSO et famille
Je 30, 9h : + Marie-Anna BUSSBAUMER
Ve 1er, 18h30 : + Maria-Clotilde BRIANTI
Sa 2, 9h : + Pietro MISSO et famille

Annonces paroissiales

• Mercredi 29 à 19h30, rencontre des personnes intéressées à participer au groupe de chant grégorien

• Jeudi 30 en soirée, repas avec la maîtrise des scouts

Fermeture et horaire d’été du secrétariat

• Le secrétariat paroissial sera fermé durant la semaine du
4 au 8 juillet
• Dès le 12 juillet et jusqu’à la fin du mois, il sera ouvert le
mardi et le mercredi matin, de 9h à 11h30
• Reprise de l’horaire habituel, le mardi 2 août
Le numéro de permanence (079 798 00 86) est destiné à
joindre un prêtre pour les urgences. Merci de ne pas l’utiliser pour des questions administratives, et de ne pas envoyer de SMS à ce numéro, qui ne fait que dévier les appels sur le numéro du prêtre de permanence.

Groupe de chant grégorien
Les personnes intéressées à participer à un groupe de
chant grégorien dès la rentrée sont invitées à se retrouver
à la cure, mercredi 29 juin après l’Office des Vêpres, à
19h30.
On y discutera des attentes et souhaits de chacun, et des
opportunités offertes à un tel groupe d’enrichir l’animation des liturgies dans notre paroisse.

• Di 26, FÊTE PATRONALE, SAINT PIERRE ET SAINT PAUL, apôtres
(13e dimanche du temps ordinaire)
• Lu 27, Ste Marguerite Bays, vierge
• Ma 28, S. Irénée, évêque et martyr
• Me 29, S. Pierre et S. Paul, apôtres, solennité
• Di 3, 14e dimanche du temps ordinaire

• 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 !)
Paroisse St-Paul, avenue de St-Paul 6, CH-1223 Cologny
Tél. 022 707 40 40, st-paul@cath-ge.ch

Dimanche 26 juin 2022
e

Calendrier liturgique

Les prêtres à votre service à St-Paul :

Pour recevoir ce feuillet chaque semaine dans votre boîte e-mail,
abonnez-vous sur notre site internet, www.saintpaul.ch

13 dimanche C—Fête patronale
Quête de ce dimanche : pour le Denier de St-Pierre

Avec Pierre et Paul, ne détournons pas la
question de Jésus !
Cette liturgie dominicale se veut particulièrement festive
puisque, non seulement nous célébrons la fin de notre année
pastorale, mais nous avons aussi voulu honorer pleinement
notre patron d’église Saint Paul, qui par nature, bien sûr nous
renvoie sublimement à la figure de Pierre…
Donc deux raisons majeures de nous réjouir au seuil de cet
été, en rendant grâce pour cette année pastorale, qui bien
qu’encore fortement marquée par un environnement lourd et
incertain, a été ponctuée de nombreux signes d’espérance et
de lumière…Nous en témoignons au cœur de notre paroisse.

Travaux de diagnostic des peintures dans notre
église

Chacune et chacun pourra, j’en suis sûr, identifier ces moments qui nous font avancer…ensemble.

Durant la première moitié de la semaine, des restauratrices d’art seront à l’œuvre dans notre église.
En effet, nous avons découvert récemment que les peintures des bas-côtés étaient craquelées par endroits.
Nous avons donc fait appel à l’atelier St-Dismas, qui avait
réalisé les restaurations précédentes, pour effectuer une
visite approfondie et un diagnostic sur l’état des œuvres
du peintre Georges de Traz.
Nous vous remercions de votre compréhension quant à la
gène occasionnée par ces travaux.

N’est-ce pas d’ailleurs, ce que la Parole de Dieu nous rappelle
en cette solennité de Pierre et Paul, au travers des Actes des
Apôtres, de la Lettre à Timothée et de l’évangile de Matthieu.
A la question de Jésus qui résonne depuis nos origines « Et
vous que dîtes-vous ? Pour vous qui suis-je ? », Pierre répond
« Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ».
Faisons nôtre cette réponse de Pierre afin qu’elle creuse en
nous ce chemin de libération et d’espérance qu’est la Bonne
Nouvelle !
Frère Michel Fontaine, OP, curé

Chant d’entrée

Acclamation de l’Evangile

R. Levons les yeux, voici la vraie lumière,
Voici le Christ qui nous donne la paix !
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde,
Notre Sauveur est au milieu de nous !

Chante alléluia au Seigneur, chante alléluia au Seigneur !
Chante alléluia, chante alléluia,
Chante alléluia au Seigneur !

1. Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme
Vient demeurer au milieu de son peuple.
Regardez, voici l’Emmanuel !
Dieu avec nous, venu en notre chair !
4. Viens, Jésus ! Entre dans ton saint temple !
Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole !
Nous voici, tes enfants rassemblés :
Parle, Seigneur, et nous écouterons !
5. Entendons l'appel de la Sagesse,
L'Époux très saint nous invite à ses noces.
" Venez tous au banquet de l'Agneau,
Mangez ce pain et buvez de ce vin " !

Prière universelle

Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous !

Sanctus missionnaire
R.
1.
2.

Saint, le Seigneur Dieu de l’univers ! (bis)
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire !
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur !
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !

Notre Père
Rite pénitentiel

/ refrain

Pardonne-nous, Seigneur, nous sommes tes enfants,
Pardonne-nous, Seigneur pardonne-nous encor’.

CNA 231-16

Agneau de Dieu
La paix soit avec nous, la paix de Jésus Christ !
La paix soit entre nous, la paix de son Esprit !
1.
Agneau de Dieu,
qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous !
2.
Agneau de Dieu,
qui apportes enfin l’espoir au monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous !

Chant d’action de grâces
Gloria

1.Nous te louons, NOUS TE LOUONS
Nous t’acclamons, NOUS T’ACCLAMONS
2. Nous t’adorons…
Nous te chantons…
3. Agneau de Dieu…
Tu es la Paix...
4. Tu es vivant…
Tu es l’Amour...
5. Toi seul es saint… Toi seul es Dieu...

Psaume 15
Dieu, mon bonheur et ma joie !

1– Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Chantez au Seigneur terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !
2– De jour en jour proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations ses merveilles !
3– Rendez au Seigneur, famille des peuples,
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
Rendez au Seigneur la gloire de son nom.

