
Annonces paroissiales 
• Mercredi 7à 20h15, Equipe Liturgique 

• Jeudi 8, Jeûne genevois, secrétariat fermé 

• Samedi 10 et dimanche 11, Journées européennes du 
patrimoine (voir ci-dessous) 

Dimanche 4 septembre 2022  
23e dimanche C—Rentrée pastorale 
Quête de ce dimanche : pour les besoins de notre paroisse 

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

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

Avançons au large ! 
La barque de Saint Paul prend le large pour une nouvelle 
année et nous nous réjouissons d’être partie prenante du 
voyage. La métaphore de la barque, du large et du voyage 
va nous accompagner, tel un guide toujours disponible et 
rassurant…Il nous proposer de nombreuses escales pré-
vues et imprévues. Chacune, d’une manière ou d’une 
autre, nous invitera à découvrir trois lieux, celui de l’Ac-
cueil, celui de la Prière et de la Liturgie et celui de l’intelli-
gence de la foi (voir les propositions sur le livret 2022-
2023). Comme depuis quelques années, ces trois lieux se-
ront nos repères en ces temps difficiles. 

Quand bien même aujourd’hui, les vents peuvent nous 
apparaître contraires et que se perçoivent à l’horizon des 
changements importants dans notre quotidien mais aussi 
dans nos façons de nous remettre en question, la méta-
phore, comme un rocher, continue à nous donner du sens 
dans ce que nous vivons. 

Oui, au début de cette nouvelle année pastorale dans un 
environnement pour beaucoup anxiogène, ne craignons 
pas d’affirmer notre Espérance et notre foi en l’Homme : 
deux combats intérieurs qui ont permis à Saint Paul d’être 
le témoin et le messager de Celui qui a creusé en lui ce 
profond désir de Dieu… 

N’est-ce pas là, dans l’évangile de ce jour, le sens de l’appel 
de Jésus à le suivre en confiance comme disciple ?  

Frère Michel Fontaine, 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, 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 3, 18h : + Vierge et Lesly POULARD, Gertha ETIENNE 

Di 4, 10h30 : + Monique LACROIX 

Di 4, 18h30 : + Geneviève PORTIER, Georges MADRIGALI (1 an) 

Lu 5, 18h30 : + Monique LACROIX 

Ma 6, 9h : + Monique LACROIX, Edmond AZRHA   (v) Alexandra 

Me 7, 18h30: + Monique LACROIX 

Je 8, 9h : + Monique LACROIX, Monique REGISTE 

Sa 2, 18h : + défunts familles MOSIMANN et LAMBERT 

Calendrier liturgique 
• Di 4, 23e dimanche du temps ordinaire 

• Je 8, Nativité de la Vierge Marie, fête 

• Ve 9, S. Pierre Claver, prêtre 

• Di 11, 24e dimanche du temps ordinaire 

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’or-
ganiser au mieux les rencontres, nous serions très reconnais-
sants 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 catéché-
tique…) 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 

Nous vous rappelons qu’un groupe de pratique du chant 
grégorien voit le jour, et même plus, puisqu’il va s’ad-
joindre les personnes qui pratiquent déjà depuis plusieurs 
années à St-Joseph, pour ne former qu’une seule entité, 
sous la conduite de Marie Mottet et de Frédéric Monnin. 

Début des rencontres, le mercredi 14 septembre à 19h30, 
après l’office des vêpres, à la salle paroissiale. 

Les personnes intéressées peuvent s’adresser au secréta-
riat. 

Journées du patrimoine 
L’église St-Paul fait partie cette année du programme ge-
nevois de journées européennes du patrimoine. À cette 
occasion, plusieurs temps forts sont proposés : 
 

Deux visites commentées de l’église :  
• Samedi 10 à 14h30 

• Dimanche 11 à 14h30 

Sous la conduite de Fr. Nicolas-Jean Porret OP 
 

Deux visites des grandes orgues : 
• Samedi 10 à 15h15, avec Irénée Dupré La Tour 

• Dimanche 11 à 15h15, avec Sylvain Boudou 

Max. 30 personnes, sur inscription, uniquement sur le site 
journeesdupatrimoine.ch  
 

Temps libre en paroles et musiques : 
• Samedi 10 à 20h. Lecture de textes sur la contemplation,  

et illustrations en musique. 

Avec Josette Chanel-Vachoux, comédienne, et Irénée Du-
pré La Tour, organiste 
 

N’hésitez pas à vous procurer la plaquette de présenta-
tion, qui se trouve en nombre dans notre église, et qui 
contient toutes les propositions du programme officiel 
pour la Suisse romande. Toutes ces manifestations sont 
gratuites. 



Alléluia      Messe du 1er mode Chant d’entrée  

Psaume 89 

Prière universelle           Messe de Rangueil 

Sanctus de Rangueil 

Gloria de Rangueil 

Agnus Dei de Rangueil 

Seigneur, tu nous rassembles en un seul corps, 
Seigneur, fais de nous ton Église. 

1. Nous sommes le peuple de Dieu 
Sauvé par le sang du Christ ! 

2. Nous sommes le peuple de Dieu 
Uni dans l’amour du Christ ! 

3. Nous sommes le peuple de Dieu 
Vivant de la paix du Christ ! 

Acte pénitentiel   

Chant d’action de grâces   

Allez proclamer à vos frères :  
Le Seigneur est vraiment ressuscité ! 
Allez proclamer à vos frères : 
Jésus Christ notre Dieu est vivant ! 

1. Nous avons bu à la coupe du salut, 
Nous avons mangé à la table du Seigneur 

2. L’Agneau de Dieu s’est livré pour nos péchés, 
Il nous a donné la Pain d’éternité 

Je confesse à Dieu tout-puissant, 
Je reconnais devant vous, frères et sœurs, 
que j’ai péché en pensée, en parole, 
par action et par omission ; 

On se frappe la poitrine en disant : 
 

oui, j’ai vraiment péché. 
C’est pourquoi je supplie 
la bienheureuse Vierge Marie, 
les anges et tous les saints, 
et vous aussi, frères et sœurs, 
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 

 Que Dieu Tout-Puissant nous fasse… 

℟ Amen 

Kyrie (Messe de Rangueil) 

Prière sur les offrandes, voir ci-dessous 

Prière sur les 
offrandes 

  Priez, frères et 

sœurs : que mon 

sacrifice, qui est 

aussi le vôtre, soit 

agréable à Dieu le 

Père  tout puis-

sant. 

℟  Que le Seigneur 

reçoive de vos 

mains ce sacrifice 

à la louange et à la 

gloire de son Nom, 

pour notre bien et 

celui de toute 

l’Eglise. 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,  
prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,  
prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,  
donne-nous la paix.  

Kyrie eleison, Kyrie eleison 


