
Annonces paroissiales 

• Sa 8, sortie paroissiale à Bourg-en-Bresse 

• Lu 10 à 19h45, atelier des parents. Les personnes inté-
ressées sont les bienvenues. Contact : Fr. Zdzislaw 

• Ma 11 à 19h30, Foi et Vie quotidienne 

• Ma 11 à 20h, répétition des messieurs de la chorale 

• Me 12 à 19h30, groupe de chant grégorien à l’église 

• Me 12 à 20h30, rencontre avec les parents des enfants 
de 4P inscrits à la catéchèse familiale 

• Je 13 à 20h, conférence du réseau OPTIC avec Fr Eric 
Salobir OP, fondateur d’OPTIC (sur place à St-Paul) et M. 
Marius Dorobantu, philosophe (en duplex d’Amsterdam 
sur grand écran) :  
« Humain à l’âge de l’intelligence artificielle » 

• Vendredi 14 octobre à 18h30, messe d’action de grâces 
à l’occasion de la célébration du 25e anniversaire de la 
collaboration entre les Franciscains et les Dominicains 
auprès des Nations Unies. Messe suivie d’un moment 
convivial à la salle paroissiale 

• Di 16 à 10h30, Messe en famille, avec lancement de l’an-
née de catéchèse familiale. La messe sera suivie d’un 
apéritif servi sur le parvis. 

Dimanche 9 octobre 2022  
28e dimanche du temps ordinaire 
Quête du week-end : pour l’association Couple et Famille GE 

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

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

Merci, gracias, grazie, thank you,  
danke, obrigado, ευχαριστώ… 
…en français, espagnol, italien, anglais, allemand, portu-
gais, grec, etc. les mots ne manquent pas pour exprimer la 
gratitude ou la grâce : gracias, grazie, ευ-χαρισ-τώ (χαρις 
[charis] = grâce en grec de l’Évangile).  

J’aime aussi le merci portugais : obrigado. Il signifie que je 
deviens l’obligé de celui/celle qui m’a rendu un service ou 
offert un cadeau. Obrigado : nous voici liés. Un lien nou-
veau s’est tissé, que je souhaite exempt de domination, de 
séduction ou d’enfermement ; mais bien plutôt rempli de 
liberté, d’exaltation et d’amitié.  

Sur les 10 lépreux guéris par Jésus (Luc 17, 11-19), un seul, 
un étranger Samaritain, est revenu, reconnaissant. Il glori-
fiait Dieu, rendant grâce (εὐχαριστῶν) à Jésus. Il a compris 
qu’en les envoyant se montrer au prêtre, Jésus les laissait 
libres, sans enfermement ni obligation envers lui. Mais seul 
l’étranger a compris et accepté ce lien possible avec Jésus : 
un lien… libérant, ouvrant l’amitié et la religion nouvelle 
dans le Christ.  

Puissions-nous aussi reconnaître les grâces de Dieu, et lais-
ser notre Sauveur tisser le lien d’une douce obligation 
d’amour envers lui ! Obrigado : Jésus nous a déliés de 
toute peur et tout péché… Obrigado : Jésus s’est laissé lier 
par amour pour nous ! 

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 
Me 12, 18h30 : + Philippe BREGNARD 

Je 13, 9h : + Jean-et Yvonne 

Sa 15, 9h : +Jean-Yves BEAL 

Calendrier liturgique 
• Di 9, 28e dimanche du temps ordinaire 

• Ma 11, S. Jean XXIII, pape 

• Ve 14, S. Calliste 1er, pape et martyr 

• Sa 15, Ste Thérèse d’Avila, vierge et docteur de l’Église 

• Di 16, 29e dimanche du temps ordinaire 

Pèlerinages paroissiaux  
avec les frères dominicains 

Les frères dominicains  proposent, début 2023, deux desti-
nations de pèlerinage : 

18-22 février 2023 : Pèlerinage sur les pas de saint Domi-
nique en Espagne (Vieille Castille) 

10-18 avril 2023 (Octave de Pâques) : Pèlerinage pascal en 
Terre sainte (de 7 à 77 ans): Galilée, Samarie, Judée 

Pour ces 2 pèlerinages, informations et contact : 
porret.nicolasjean@cath-ge.ch avant le 1er novembre 2022. 
Inscriptions avant le 15 novembre. 

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 

mailto:porret.nicolasjean@cath-ge.ch


Alléluia    Messe de la Trinité 

Chant d’entrée    En toi, Seigneur, mon espérance 

Psaume 97 

Prière universelle 

Sanctus    Messe de la Trinité Gloria   Messe de la Trinité 

Agneau de Dieu  Messe de la Trinité 

Je vous salue, Marie pleine de grâce ; 

Le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes 

Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 

Priez pour nous pauvres pécheurs, 

Maintenant et à l’heure de notre mort. Amen  

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, envoyé par le Père, 
tu nous sauves du péché, 
Prends pitié de nous, Seigneur (bis) 

Agneau de Dieu, en portant notre mort, 
Tu nous donnes la vie, 
Prends pitié de nous, Seigneur (bis) 

Agneau de Dieu, dans l’amour de l’Esprit, 
Tu apaises notre cœur, 
Donne-nous la paix, Seigneur ! (bis) 

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 

Acte pénitentiel  Messe de la Trinité 

Seigneur, prends pitié de nous (3x)  

Ô Christ, prends pitié de nous (3x) 

Seigneur, prends pitié de nous (3x)  

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. (bis) 

1.Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,  
nous te glorifions, nous te rendons grâce,  
pour ton immense gloire ! 

2. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 

3. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous 
Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière, 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous ! 

4. Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit  
dans la gloire de Dieu le Père.  

Chant final à la Vierge Marie 

Saint, saint, saint, le Seigneur, 
le Dieu de l’univers ! (bis) 

1. Ciel et terre sont remplis  
de ta splendeur et de ta gloire, 
Hosanna au plus haut des cieux (bis) 

2. Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur, 
Hosanna au plus haut des cieux (bis) 

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 ; 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. 


