
Annonces paroissiales 
• Di 2 à 10h30, Eveil à la foi pour les petits 

• Di 2 à 17h, caté confirmands 1ère année 

• Lu 3 à 20h, Première rencontre du cycle consacré à la 
Lettre aux Philippiens, avec Fr. Guy Musy 

• Sa 8, Sortie paroissiale (voir ci-contre) 

 

Catéchèse familiale : rencontre avec les parents 
Les parents d’enfants de 4P sont invités à une soirée 
d’information sur le parcours de catéchèse familiale, le 
mercredi 12 octobre à 20h30. 

Le lancement du parcours de cette année aura lieu durant 
la messe en famille du dimanche 16 octobre. 

Dimanche 2 octobre 2022  
27e dimanche du temps ordinaire 
Quête du week-end : 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  

Utile, futile, inutile…  
lequel de ces 3 mots n’est pas dans la Bible ? 

« Utile » y est 17 fois. « Inutile », 14 fois, comme dans 
l’évangile de ce dimanche : « Nous sommes des serviteurs 
inutiles ». Mais « futile » n’y est pas : c’était la bonne ré-
ponse. 

Ne croyez pas qu’avec cet édito je souhaite joindre le 
« futile à l’agréable »… Derrière ma devinette il y a une 
question sérieuse liée à la récente fête de saint Nicolas de 
Flue. En effet, le saint ermite du Ranft a tour-à-tour semblé 
inutile, futile et finalement très utile. Pour son épouse, 
Dorothée, son départ du foyer a paru scandaleusement 
inutile. Pour ses voisins, sa vie d’ermite hirsute et affamé a 
semblé futile. Jusqu’au jour de 1481 où pour les landam-
man et les députés de la diète de Stans la médiation du 
saint ermite s’est révélée plus qu’utile puisqu’elle a sauvé 
la paix et l’Alliance. 

Mais ne réduisons pas la sainteté de Nicolas de Flue à un 
utilitarisme politique, aussi noble et précieux… fût-il [jeu 
de mots]. Si certains estiment que la sauvegarde de la pa-
trie rend utile le sacrifice d’un père de famille (et de son 
épouse), soyons sûrs que saint Nicolas vaut pour lui-même 
en tant que… serviteur inutile. Inutile car pur vase d’élec-
tion divine. Inutile car disponible pour l’invisible. Inutile 
car l’amour véritable n’appartient pas au monde de l’utile.  

Fr. Nicolas-Jean Porret 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, vicaire, 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 1er, 18h : + Monique LACROIX et parents défunts 

Di 2 10h30 : +défunts des familles MOSIMANN et LAMBERT 

Me 5, 18h30 : (v) Veronica et les groupes de Prière des mères 

Sa 8, 9h : + Jean-Yves BEAL 

Calendrier liturgique 
• Di 2, 27e dimanche du temps ordinaire 

• Ma 4, S. François d’Assise 

• Me 5, Ste Marie Faustine Kowalska, vierge 

• Jeudi 6, S. Bruno, prêtre 

• Vendredi 7, NOTRE-DAME DU ROSAIRE, solennité dans l’OP 

• Di 9, 28e dimanche du temps ordinaire 

Parcours à l’intention des adultes 
Les personnes qui souhaitent recevoir le baptême, la con-
firmation, communier pour la première fois, ou même re-
prendre un cheminement catéchétique peuvent  rejoindre 
un groupe qui débutera ses rencontres mercredi prochain 
5 octobre, sous la houlette de Fr. Nicolas-Jean. 

Rendez-vous à la cure mercredi 5 octobre à 20h30, même 
sans inscription 

Sortie paroissiale samedi prochain 

Il est encore possible de s’inscrire à la sortie à Bourg-en-
Bresse jusqu’au jeudi 5 à midi. 

Pour rappel : le prix pour la journée est de CHF 20.– par 
personne, et c’est gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans. 

Et pour les inscrits, départ du car samedi matin à 8h30 

Atelier des parents 
La première rencontre de l’atelier des parents pour cette 
nouvelle année pastorale aura lieu le lundi 10 octobre à 
19h45, à la salle paroissiale. Rens. Fr. Zdzislaw 

Fraternités paroissiales « Onésime » 
Onésime ? Le dimanche de rentrée, dans la 2e lecture, saint Paul 
exhortait Philémon dont l’esclave Onésime s’était enfui, esclave 
que Paul avait baptisé en prison : « Philémon, cet Onésime [dont 
le nom signifie ‘utile’], puisses-tu le retrouver, non plus comme 
un esclave, mais comme un frère bien-aimé. » 

Esclave… maître, ça n’existe plus, heureusement ! Mais l’exhorta-
tion demeure : nous avons tous à nous retrouver comme des 
« frères bien-aimés » dans le Seigneur. C’est pourquoi, sous ce 
vocable un peu curieux de « Onésime », nous lançons les frater-
nités paroissiales pour nous trouver ou retrouver dans le Christ. 

Concrètement, il s’agit de fraternités de 7 à 9 personnes, en 
couple ou seul, accompagnées par un frère dominicain, pour une 
soirée (toutes les 6 semaines), à domicile ou à la cure :  
 

19h30, simple et fraternel repas | 20h45, partage d’évangile | 
21h45, prière  

Contact : porret.nicolasjean@cath-ge.ch 

Inscription en ligne : saintpaul.ch/onesime 

Réservez ces dates ! 

• Jeudi 13 octobre à 20h à la salle paroissiale, conférence du 
réseau OPTIC sur l’humanité dans le monde numérique 

• Vendredi 14 octobre dès 18h30, célébration du 25e anni-
versaire de la collaboration entre les Franciscains et les 
Dominicains auprès des Nations Unies 


