
Annonces paroissiales 
• Mardi 27 à 18h, rencontre des parents des enfants de 5P 

• Mardi 27 à 19h, Conseil de Paroisse 

• Mardi 27 à 20h, chorale 

• Mercredi 28 à 19h30, chant grégorien 

• Jeudi 29 à 20h15, suite du parcours « Croire, un chemin 
de liberté » avec Fr. Michel 

• Samedi 1er à 14h30, Fraternité laïque dominicaine 

• Dimanche 2 à 10h30, messe animée par la chorale 

• Dimanche 2 à 17h, confirmands 1ère année 

Dimanche 25 septembre 2022  
Saint Nicolas de Flüe, Patron principal de la Suisse 
Quête du week-end : pour MIGRATIO (journée des migrants) 

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

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

Plus près de Toi ! 
« Voici que nous, nous avons tout quitté et nous t'avons 
suivi ». Nous écoutons souvent ce passage de l'évangile les 
jours où nous marquons la fête d'un moine ou d'un ermite, 
comme nous le faisons aujourd'hui pour saint Nicolas de 
Flüe. En vérité, c’est à chacun de nous que Jésus 
s'adresse. Chaque chrétien est appelé à quitter ce « tout ». 
Les grands maîtres spirituels parlent de détachement. Dans 
sa règle, saint Ignace de Loyola parle de la nécessité de 
« faire usage des choses qui nous aident à nous approcher 
de Dieu, et de laisser de côté celles qui ne le font pas ».  

Mais le détachement nécessaire pour suivre le Christ est 
encore plus radical. Il commence par le renoncement à 
notre propre personne : nos goûts, nos préférences, et 

surtout l'estime que nous voudrions recevoir des autres. 

Frère Erik Ross, 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 
Di 25, 10h30 : (v) Peter et famille 

Lu 26, 18h30 : + Joseph MALIDIN 

Ma 27, 9h : (v) Vincent 

Sa 1er, 18h : + Monique LACROIX et parents défunts 

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

Calendrier liturgique 
• Di 25, S. Nicolas de Flüe, ermite, patron principal de la Confédé-

ration, solennité 

• Lu 26, S. Côme et S. Damien, martyrs 

• Ma 27, S. Vincent de Paul, prêtre 

• Me 28, S. Salonius, évêque de Genève 

• Je 29, S. Michel, S. Gabriel et S. Raphaël, archanges, fête 

• Ve 30, S. Jérôme prêtre et docteur de l’Église 

• Sa 1er, Ste Thérèse de l’Enfant Jésus, vierge 

• Di 2, 27e dimanche du temps ordinaire 

Catéchuménat pour adultes 
Les personnes qui souhaitent recevoir le baptême, la confir-
mation, communier pour la première fois, peuvent contacter 
le secrétariat et rejoindre un groupe (jour et fréquence des 
rencontres à convenir ensemble). Contacter Fr. Nicolas-Jean 

Sortie paroissiale le samedi 8 octobre 

Au vu du nombre d’inscriptions, nous avons réservé un car 
de plus grande capacité, et nous espérons que vous serez 
encore plus nombreux à manifester votre intérêt pour 
cette journée à Bourg-en-Bresse, en toute décontraction 
et en toute amitié. Inscriptions jusqu’au jeudi 5 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 

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. 

Les parents qui sont intéressés peuvent s’adresser sans hé-
siter à fr. Zdzislaw pour toute question ou tout renseigne-
ment. 

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 

Prière de Saint Nicolas de Flüe 

Mon Seigneur et mon Dieu, 
prends-moi tout ce qui m’éloigne de Toi. 

Mon Seigneur et mon Dieu, 
donne-moi tout ce qui me rapproche de Toi. 

Mon Seigneur et mon Dieu, 
détache-moi de moi-même pour me donner tout à Toi. 

Vous trouverez au fond de l’église des exemplaires 
imprimés du message du pape François à l’occasion 
de la journée mondiale du migrant et du réfugié 



Alléluia            CNA 215-26 Chant d’entrée    CNA 543 

Psaume 89 

Prière universelle 

Sanctus de l’Ermitage   (cf. cahier séparé) 

Gloria de l’Ermitage       (cf. cahier séparé) 

Agnus Dei de l’Ermitage (cf. cahier séparé) 

1.Dieu fait de nous en Jésus Christ des hommes libres; 
Tout vient de lui, tout est pour lui, qu’il nous délivre ! 

2. Peuple choisi pour exister dans la prière, 
Prends en tes mains le monde entier et sa misère. 

3. Gloire à Jésus, Maître de tout, Roi de la terre ! 
Gloire au Messie qui fait de nous un peuple prêtre ! 

Chant d’action de grâces        CNA 550 

En marchant vers toi, Seigneur,  

Notre cœur est plein de joie : 

Ta lumière nous conduit  

Vers le Père, dans l’Esprit 

Au Royaume de la vie. 

1. Tu dissipes, ô Jésus Christ, les ténèbres du péché, 

Car tu es lumière et vie, et tous ceux qui croient en toi, 

Tu les nommes « Fils de Dieu ». 

2. Dieu nous aime le premier, d’un amour fidèle et sûr . 

Il nous donne Jésus Christ, qui nous sauve de la mort 

En mourant sur une croix. 

3. Rendons gloire à notre Dieu, créateur de l’univers, 

À Jésus ressuscité, à l’Esprit de charité 

Maintenant et à jamais ! 

Acte pénitentiel  

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 l’Ermitage, cf. cahier séparé) 

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 

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... 

Anamnèse        CNA 266 

 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 ! 


