
Annonces paroissiales 
• Mardi 13 à 20h, répétition des dames de la chorale 

• Mercredi 14 à 19h30, chœur grégorien 

• Dimanche 18 à 17h, première rencontre des confirmands 
1ère année à la salle paroissiale.  

Dimanche 11 septembre 2022  
24e dimanche C  
Quête de ce dimanche : Centre romand de formation en Eglise 

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

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

Père prodigue... 
Pour avancer vers le Royaume De Dieu, le chemin est ardu 
et la porte est étroite. Rompre tous ses liens, renoncer à 
tous ses biens, prendre sa croix pour suivre Jésus... Seule 
une foi dans la puissance de l'Esprit Saint et la confiance 
dans la miséricorde de Dieu peuvent nous éviter de penser 
que tout espoir est perdu. 

Ainsi le fils prodigue, attendu pendant des années dans 
l'angoisse : Son père s'élance vers lui sans un mot de re-
proche et sans une question lorsqu'il revient à la maison 
après avoir dilapidé son héritage ! Le fils découvre avec 
émerveillement que le pardon lui est accordé avant même 
qu'il l'ait demandé. Les trois paraboles de Luc, dites « de la 
miséricorde », révèlent qui est le Dieu de Jésus Christ : un 
Dieu-Père, tout amour, qui trouve sa joie dans ses enfants, 
même très imparfaits, et veut faire partager son allégresse 
de les avoir retrouvés […] 

Avec Jésus, nous trouvons le chemin de la maison où nous 
attend le repas de fête, l'Eucharistie où nous disons notre 
reconnaissance à Dieu. Avec Jésus nous attendons l'avène-
ment du Royaume qui réunira tous nos frères et sœurs 
humains dans la maison de notre Père pour les Noces de 
l'Agneau.                             

(source: Missel des dimanches) 
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 10, 18h : + défunts familles MOSIMANN et LAMBERT 

Ma 13, 9h : + Rita et Vincent NICOLINI 

Me 14, 18h30: + Giancarlo MANTEGANI    (v) pour un malade du 
cancer, pour une mère de famille et ses enfants 

Je 15, 9h : (v) pour un malade du cancer, pour une mère de famille 
et ses enfants 

Ve 16, 18h30 : + Monique REGISTE 

Sa 17, 18h : (v) Michael, Zoé et Lorenzo 

Calendrier liturgique 
• Di 11, 24e dimanche du temps ordinaire 

• Ma 13, S. Jean Chrysostome, évêque et docteur de l’Église 

• Me 14, la Croix glorieuse, fête 

• Je 15, Notre-Dame des Douleurs 

• Ve 16, S. Corneille, pape, et S. Cyprien, évêque, martyrs 

• Di 18, 25e 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. 

Catéchuménat pour adultes 
Un groupe de catéchumènes adultes débute une chemine-
ment  vendredi 16 septembre à 20h15 à la cure. Les per-
sonnes qui souhaitent recevoir le baptême, la confirmation, 
communier pour la première fois, peuvent contacter le se-
crétariat et rejoindre ce groupe (jour et fréquence des ren-
contres à convenir ensemble) 

Sortie paroissiale le 8 octobre 

La destination de cette année est le Monastère Royal de 
Brou (Bourg-en-Bresse). 

Les participants seront accueillis en matinée par les Sœurs 
Dominicaines du Cœur immaculé de Marie, pour la célé-
bration de l’Eucharistie et le repas de midi (pique-nique 
tiré du sac) 

Visite du Monastère de Brou dans l’après-midi, puis retour 
à St-Paul (transport en car). 

 

Prix pour la journée : CHF 20.– par personne 

Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans 

 

Inscriptions au secrétariat jusqu’au 5 octobre à midi 

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 (sans inscription) 

• Dimanche 11 à 14h30  (sans inscription) 

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 



Alléluia      Messe du 1er mode Chant d’entrée  

Psaume 50 

Prière universelle           Messe de Rangueil 

Sanctus de Rangueil 

Gloria de Rangueil 

Agnus Dei de Rangueil 

Écoute la voix du Seigneur 
Prête l'oreille de ton cœur 
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle 

Qui que tu sois, Il est ton père  

Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur 
Réponds en fidèle ouvrier  
de sa très douce volonté 

Réponds en fidèle ouvrier  
de l'Évangile et de sa paix  

Écoute la voix du Seigneur 
Prête l'oreille de ton cœur 
Tu entendras que Dieu fait grâce 

Tu entendras l'esprit d'audace 

Acte pénitentiel   

Chant d’action de grâces   

Le Seigneur fit pour moi des merveilles 

Saint est son Nom ! 

Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 

Il s’est penché sur son humble servante ; 
désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
Saint est son nom ! 

Son amour s’étend d’âge en âge 
sur ceux qui le craignent. 

Déployant la force de son bras, 
il disperse les superbes. 

Il renverse les puissants de leurs trônes,  
il élève les humbles. 

Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. 

 

Il relève Israël son serviteur, 
il se souvient de son amour, 

de la promesse faite à nos 
pères,  
en faveur d’Abraham et de 
sa race, à jamais. 

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 puissant. 

℟  Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacri-

fice 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... 

Kyrie eleison, Kyrie eleison 

Anamnèse 

 Proclamons le mystère de la foi ! 

Gloire à Toi qui étais mort, 
Gloire à Toi qui es vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu,  
Viens, Seigneur Jésus ! 


