
Annonces paroissiales 
• Ma 25 à 18h, Lectio divina à la cure 

• Me 26 à 19h30, chant grégorien à la salle paroissiale 

• Je 27 à 9h30, chapelet médité (mois du Rosaire) 

• Je 27 à 20h15, cours sur la liturgie avec fr. Nicolas-Jean. 
Pas besoin d’avoir suivi la première rencontre pour parti-
ciper. 

• Di 30, apéritif servi sur le parvis à la sortie de la messe de 
10h30 

• Lu 31 à 20h, répétition de la chorale 
 

Côté caté 
• Di 30 à 17h, confirmands 1ère année 
 

Toussaint et mémoire des défunts 
• Lu 31 à 18h30, Messe anticipée de la Toussaint 

• Ma 1er à 9h, Messe de la Toussaint 

• Ma 1er à 18h30, Messe de la Toussaint avec la chorale 

• Me 2 à 18h30, Messe de commémoration de tous les 
fidèles défunts. Un vin chaud sera servi à la sortie sur le 
parvis 

Dimanche 23 octobre 2022  
30e dimanche        Journée de la Mission universelle 
Quête du week-end : pour la Mission universelle 

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

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

«Le publicain redescendit dans sa maison; c’est lui 
qui était devenu juste, plutôt que le pharisien » 

Si je m'établis comme étant le centre du monde, si je me 
désigne oracle ultime en matière de vérité et de loi morale, 
alors, même la représentation que je me fais de Dieu 
s’adaptera à mon orgueil. Mon image de Dieu ne sera rien 
d'autre que le reflet de mon propre visage dans le miroir. Il 
me sera complètement indifférent que Dieu soit amour, 
que Dieu veuille se pencher avec miséricorde sur le pire 
des collecteurs d'impôts. L'orgueilleux cantonne Dieu dans 
un rôle de simple témoin de sa propre grandeur et de son 
impeccabilité. Mais bien sûr, sa grandeur est fausse. Il 
reste embourbé dans le péché. 

La parabole du pharisien et du collecteur d'impôts aide à 
comprendre les paroles du psaume, selon lesquelles « si 
haut que soit le Seigneur, il regarde avec bienveillance les 
humbles, mais voit les orgueilleux de loin ». (Ps 137,6) En 
effet, le publicain priait le vrai Dieu, tandis que le pharisien 
était séparé du vrai Dieu, dont il s’était fabriqué lui-même 
une fausse image ; une image qui lui ressemblait beau-
coup. C'est pourquoi le publicain, et non le pharisien, est 
rentré chez lui justifié. 

Fr. 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 
Sa 22, 18h : + Joseph MALIDIN 

Di 23, 10h30 : + défunts familles MOSIMANN et LAMBERT, 
         + Giovannina CARUGATI 

Sa 29, 9h : +Jean-Yves BEAL  

Calendrier liturgique 
• Di 23, 30e dimanche du temps ordinaire 

Dimanche de la Mission universelle 

• Lu 24, S. Antoine-Marie Claret, évêque 

• Ve 28, S. Simon et S. Jude, apôtres, fête 

• Di 30, 31e dimanche du temps ordinaire 

JMJ 2023 à Lisbonne 
Du 25 juillet au 7 août 2023 auront lieu à Lisbonne les 
Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ). 

Les jeunes à partir de 18 ans qui sont intéressés à y pren-
dre part sont invités à se manifester auprès du secrétariat. 
Les jeunes qui n’ont pas encore 18 ans peuvent aussi le 
faire, sachant que les organisateurs exigeront sans doute 
un accompagnant adulte pour chacun d’eux. 

Pèlerinages paroissiaux 
Les frères dominicains  proposent un pèlerinage pascal en 
Terre Sainte: 

•  du 10 au 18 avril 2023 (Octave de Pâques)  pour les 7 à 77 
ans : Galilée, Samarie, Judée 

La pèlerinage sur les pas de S. Dominique est reporté à une 
date ultérieure.  

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

Messe de midi et pique-nique dès novembre 

Dès le 3 novembre, chaque jeudi à 12h15, une messe sera célé-
brée, à l’intention principalement de celles et ceux qui travail-
lent, et n’ont pas la possibilité d’assister à la messe le matin. Si 
les participants le souhaitent, ils pourront ensuite prendre leur 
pique-nique à la cure, qui leur sera ouverte. 

Retraite pour les jeunes couples en novembre 
Fr. Zdzislaw propose une retraite à l’intention des jeunes 
couples, du 11 au 13 novembre prochain. 

Les couples intéressés peuvent s’adresser directement à lui 
pour tous renseignements utiles. 

Inscriptions auprès du secrétariat jusqu’au 4 novembre 
 

Session de préparation au mariage 2023 
À l’attention des couples qui ont le projet de se marier 
religieusement en 2023, une session de préparation se 
tiendra dans notre paroisse aux dates suivantes : les lundis 
27 février, 6, 13 et 27 mars 2023. 

Merci de vous manifester au plus vite, afin de permettre 
une organisation la plus efficace possible. 

mailto:porret.nicolasjean@cath-ge.ch


Alléluia irlandais 

Chant d’entrée             Lumière des hommes 

Psaume 33 

Prière universelle 

Sanctus    Sanctus de Lourdes 

Gloria   Gloria de Lourdes 

Agneau de Dieu                  CNA 296 

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. 

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   Jésus, berger de toute humanité 

1. Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. 

Prends pitié de nous, fais-nous revenir,  
Fais-nous revenir à Toi ! Prends pitié de nous. 

2. Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu guérir ceux qui étaient malades. 

3. Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. 

Gloria, gloria in excelsis Deo !(bis) 

Et paix sur la terre aux hommes, qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur, Dieu, Agneau de Dieu, le fils du Père ; 
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. 

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. Amen.  

Chant final                       Je vous salue, Marie 

Ref. Dieu saint, Dieu fort,  
 Dieu immortel béni soit ton Nom ! 

1. Ciel et terre sont remplis de ta gloire ! 

2. Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur ! 

Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume ! 


