
Annonces paroissiales 
• Mercredi 6 à 20h15, Equipe liturgique 
 

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’utili-
ser pour des questions administratives, et de ne pas en-
voyer de SMS à ce numéro, qui ne fait que dévier les appels 
sur le numéro du prêtre de permanence. 

Mois de juillet 2022  
14e, 15e, 16e, 17e et 18e dimanches  
du Temps Ordinaire, année C 

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

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

Desiderio desideravi 
« D’un grand désir j’ai désiré manger cette Pâque avec 
vous avant de souffrir » (Luc 22, 15). 

Sous ce titre « Desiderio desideravi », le pape François 
nous offre une profonde « Lettre apostolique » sur la litur-
gie. 

Jésus a révélé à ses disciples son ardent désir de célébrer 
sa dernière Pâque avec eux. Pour eux, pour nous, il a insti-
tué l’Eucharistie, la veille de sa Passion. François nous in-
vite à entrer dans ce mystérieux désir de Jésus : une 
brèche ouverte sur son Cœur qui nous a aimés jusqu’à 
l’extrême de donner sa vie pour nous en sacrifice.  

Le pape invite ainsi les prêtres et les fidèles à s’émerveiller 
dans la liturgie, à y redevenir « capables de sym-
boles » (n° 45), capables d’accueillir ces signes sacrés, de 
les vivre dans une confiance renouvelée avec la création 
(l’eau, le pain, l’huile…). Fidèle au Concile Vatican II, il sou-
haite que nous apprenions l’art de célébrer Dieu dans la 
liturgie. Du signe de croix à l’humble agenouillement, de 
l’écoute de la Parole de Dieu au silence, des « gestes du 
prêtre et de ses paroles »… puissions-nous apprendre à 
entrer dans « le désir du Seigneur de continuer à manger 
la Pâque avec nous » (n° 57)… 

On en reparle à la rentrée, avec l’accueil de la nouvelle 
traduction en français du Missel romain ? Bon été de repos 
et d’émerveillement en Dieu ! 

fr. Nicolas-Jean 
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 en juillet 
(provisoire, le calendrier affiché dans l’église fait foi) 

Sa 2, 9h : + Pietro MISSO et famille 

Di 3, 10h30 : +José Luis, Ana Dolores, Ana MINAYA,  
       + Miguel, Bernardina        (v) Peter et famille 

Ma 5, 9h : + Letizia 

Je 7, 9h : + Pietro MISSO et famille 

Ve 8, 18h30 : + Marie-Anna NUSSBAUMER 

Di 9, 10h30 : + Domingos 

Ve 15, 18h30 : + Marie-Anna NUSSBAUMER 

Me 27, 18h30 : + Marie-Anna NUSSBAUMER 

Calendrier liturgique 
• Di 3, 14e dimanche du temps ordinaire 
• Lu 4, Ste Elisabeth de Portugal 
• Ma 5, S. Antoine-Marie Zaccaria, prêtre 
• Me 6, Ste Maria Goretti, vierge et martyre 
• Di 10, 15e dimanche du temps ordinaire 

• Lu 11, S. Benoît, abbé, co-patron de l’Europe, fête 
• Je 14, S. Camile de Lellis, prêtre, S. Ulrich et S. Wandrille, abbés 
• Ve 15, S. Bonaventure, évêque et docteur de l’Église 
• Sa 16, Notre-Dame du Mont-Carmel 
• Di 17, 16e dimanche du temps ordinaire 
• Lu 18, S. Frédéric, évêque et martyr 
• Je 21, S. Laurent de Brindisi, prêtre et docteur de l’Église 
• Ve 22, Ste Marie-Madeleine, disciple du Seigneur, fête 
• Sa 23, Ste Brigitte, religieuse, co-patronne de l’Europe, fête 
• Di 24, 17e dimanche du temps ordinaire 
• Lu 25, S. Jacques, apôtre, fête 
• Ma 26, S. Joachim et Ste Anne, parents de la Vierge Marie 
• Ve 29, Stes Marthe et Marie et S. Lazare 
• Di 31, 18e dimanche du temps ordinaire 

• Lu 1er août, S. Alphonse-Marie de Liguori, évêque et doct. 
• Je 4, S. Jean-Marie Vianney, prêtre 
• Sa 6, LA TRANSFIGURATION DU SEIGNEUR, fête 

Inscriptions au catéchisme 
Il est 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 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 ! 

De même, les adultes qui souhaitent entreprendre un che-
minement vers un sacrement (baptême, communion, con-
firmation) peuvent s’adresser sans hésiter au secrétariat, 
ou directement à frère Nicolas-Jean. 

Groupe de chant grégorien 

Une quinzaine de personnes enthousiastes ont participé 
mercredi 29 juin à la rencontre en vue de la constitution 
d’un groupe de pratique du chant grégorien. 

Ce groupe se réunira tous les 15 jours, le mercredi après 
les vêpres, de 19h30 à 21h, pour découvrir ce véritable 
trésor de l’Église, avec pour premier but l’apprentissage 
d’un ordinaire de messe (Kyrie-Gloria-(Credo)-Sanctus-
Agnus) et des éléments du propre de la Messe de l’Aurore, 
le jour de Noël. 

Première rencontre : mercredi 14 septembre à 19h30.  

Les personnes intéressées peuvent toujours se faire con-
naître au secrétariat. 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/20220629-lettera-ap-desiderio-desideravi.html


Alléluia      Messe du 1er mode 

Chant d’entrée  Psaume 65                         CNA Ps 65 ant. 1 

Prière universelle    CNA 231-17 

Sanctus                   Messe de la réconciliation 

Gloria                   Messe de la réconciliation 

Agnus Dei            Messe de la réconciliation 

Rite pénitentiel                  Messe de la réconciliation 

Chant d’action de grâces         CNA 533 

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. 

Seigneur, prends pitié ! (bis) 

Ò Christ, prends pitié ! (bis) 

Seigneur, prends pitié ! (bis) 

Ref.  Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 

 et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

 Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 

 Gloire à Dieu, gloire à Dieu ! 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 

1.2.  Agneau de Dieu,  

 qui enlèves le péché du monde, 

 Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 

3.  Agneau de Dieu,  

 qui enlèves le péché du monde, 

 Donne-nous la paix, donne-nous la paix ! ! 


