
Annonces paroissiales 
• Lu 17 à 20h15, Conseil de Communauté 

• Ma 18 à 20h, répétition des dames de la chorale 

• Je 20 à 9h30, chapelet médité (mois du Rosaire) 

• Je 20 à 20h15, parcours « Croire, un chemin de liberté » 
avec Fr. Michel 

• Di 23 à midi, repas communautaire « canadien » avec les 
requérants. Les personnes qui souhaitent participer sont 
priées de s’annoncer jusqu’à jeudi auprès de M. Alex 
Trunz (tél. 078 962 51 13 / artrunz@bluewin.ch) en pré-
cisant quel plat, salé ou sucré, elles apporteront pour 4-6 
personnes 

 

Côté caté 
• Ma 18 à 17h : 6P (Danielle) 

• Ma 18 à 17h30 : 5P (Monica et Liliane) 

• Je 20 à 16h30 : 7-8P (Giovanna) 

• Je 20 à 17h : 5P (Danielle) 

• Je 20 à 17h30 : 6P (Brigitte et Veronica) 

• Ve à di, retraite des confirmands 2 à Chalais (France) 

Dimanche 16 octobre 2022  
29e dimanche du temps ordinaire 
Quête du week-end : 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  

La prière, une nécessité vitale ! 
Patience et persévérance…Deux manières de regarder la vie 
qui, avouons-le, ne sont guère caractéristiques de notre 
temps. Mais ce regard prend un sens tout particulier lorsqu’il 
s’inscrit dans cette nécessité vitale que Jésus nous rappelle : la 
prière. 

En fait, c’est une mise en relation, une démarche de commu-
nication au sens le plus simple mais le plus vrai du terme. Je 
ne peux pas vivre sans relation ni communication. Jésus, qui 
nous parle de la prière, nous rappelle que c’est là une nécessi-
té vitale, car c’est dans cette relation que se façonnent ma 
liberté et ma vie : la mère qui parle à son petit est dans cette 
nécessité vitale pour elle et pour l’enfant ; les amis qui se re-
trouvent un soir autour d’un bon repas et qui parlent de tout 
et de rien dans la confiance, le respect et parfois la dispute, ne 
se rappellent pas nécessairement ce qu’ils ont partagé en 
paroles quelques jours après.  

Seule une chose persiste dans ces deux exemples : la puis-
sance d’une relation au-delà des différences. 

N’oublions pas que l’Ecriture est une Parole vivante qui nous 
introduit chacune et chacun dans l’intimité d’une relation 
unique, celle du Père, du Fils et de l’Esprit Saint. Notre prière 
se joue dans le mystère d’une intimité. 

Dans cette quête, je découvre alors combien il est vital de 
cheminer avec Dieu et de chercher avec lui Sa volonté au 
cœur de mon existence… 

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, 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 15, 18h : +Antonio ORLANDO (30e) Otto et Maria KURTH THOMA 
     + Marie-Josée DANESE, R.P. Raymond ROCH 
     + Eric et Lydie KURTH 

Di 16, 10h30 : +Joseph MALIDIN, Giovannina CARUGATI 
         (v) Peter et famille 

Di 16, 18h30 : + Otto et Maria KURTH THOMA 

Lu 17, 18h30 : + Marie-Josée DANESE 

Ma 18, 9h : + R.P. Raymond ROCH 

Me 19, 18h30 : + Eric et Lydie KURTH 

Sa 22, 9h : +Jean-Yves BEAL      (v) Valentin 

Sa 22, 18h : + Joseph MALIDIN 

Calendrier liturgique 
• Di 16, 29e dimanche du temps ordinaire 

• Lu 17, S. Ignace d’Antioche, évêque et martyr 

• Ma 18, S. Luc, évangéliste, fête 

• Sa 22, S. Jean-Paul II, pape 

• Di 23, 30e dimanche du temps ordinaire 

Mardi prochain 18 octobre : Benoît XVI, une vie 

À l’occasion de la sortie de presse du 2e tome de la biogra-
phie de Benoît XVI, "BENOÎT XVI – UNE VIE",  par Peter See-
wald, le Centre de l'Espérance et la Paroisse St-Joseph vous 
invitent à une conférence audiovisuelle du Père Clément 
Imbert, traducteur de ladite biographie, le mardi 18 octobre 
à 18h30 au théâtre du Centre de l’Espérance, rue de la Cha-
pelle 8 (arrêt Terrassière). Une collation sera servie à l'issue 
de la conférence.  

Pèlerinages paroissiaux 
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 : la porte reste ouverte 
« Onésime » fait des émules : l’appel a eu un certain écho, 
puisque plusieurs fraternités ont récemment fait leurs premiers 
pas.  
Mais les personnes qui se sentiraient appelées à se lancer dans 
l’aventure peuvent toujours s’adresser à fr. Nicolas-Jean, qui se 
fera une joie de les éclairer. 

Bex : retraite avec Fr. Jean-Michel Poffet OP 

Du 13 au 19 novembre su Foyer de charité des Dents du 
Midi, Fr. Jean-Michel Poffet OP prêche une retraite spiri-
tuelle avec pour thème « Suivre le Christ avec fierté et dans 
l’espérance ». 

Renseignements et inscription directement au Foyer : Tél. : 
+41 (0)24 463 22 22 / info@foyer-dents-du-midi.ch  
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Alléluia    Messe de la Trinité 

Chant d’entrée             Vivre comme le Christ 

Psaume 120 

Prière universelle 

Sanctus    Messe de la Trinité Gloria   Messe de la Trinité 

Agneau de Dieu  Messe de la Trinité 

1 - Me voici venu, Seigneur, pour faire Ta volonté, 

Je te donne tout mon cœur, mon Sauveur. 

2 - Je célébrerai Ton nom, c’est Toi qui m’as racheté, 

Et mes lèvres annonceront Ta bonté. 

3 - Je Te chanterai, Seigneur, Tu est la joie de mon cœur,  

Toi, notre libérateur, sois béni ! 

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, 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 Jésus, Parole éternelle du Père, 
Tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié ! 

Seigneur, prends pitié de nous (3x)  

Ò Christ, Verbe fait chair de notre chair, 
Tu veux nous donner part à ta divinité, prends pitié ! 

Ô Christ, prends pitié de nous (3x) 

Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, 
Tu répands en nos cœurs l’eau vive de l’Esprit, prends pitié ! 

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 d’action de grâces    Je veux chanter... 

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) 

1 - Ne soyez pas ces ombres d'hommes  
Qui vont devant eux au hasard.  
Mais faites fructifier en vous,  
Les dons que Dieu vous a donnés pour vivre.  

2 - Pour préparer votre avenir,  
Demandez simplement à Dieu  
La force de bien accomplir  
Tout ce qu’il attendra de nous pour vivre  

3 -Tant que le Souffle nous tient vie, 
Il nous faut bénir notre Dieu 
Nous chanterons sans nous lasser 
Son infinie miséricorde pour vivre 


