
Annonces paroissiales 
• Lu 31 à 18h30, Messe anticipée de la Toussaint 

• Lu 31 à 20h, répétition de la chorale 

• Ma 1er à 9h, Messe de la Toussaint 

• Ma 1er à 18h30, Messe  animée par 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 

• Me 2 à 19h45, chant grégorien à la salle paroissiale 

• Je 3 à 12h15, Messe (voir ci-dessous) 

• Sa 5, 14h30, Fraternité laïque OP 

• Sa 5 à 16h30, réunion des lecteurs. Les personnes qui 
n’ont pas reçu de mail d’invitation et qui ont envie de 
s’engager pour la proclamation de la Parole sont les bien-
venues 

 

Côté caté 
• Ma 1er à 17h, 6P (Danielle) 

• Ma 1er à17h30, 5P (Monica et Liliane) 

• Je 3 à 16h30, 7-8P post-communion (Giovanna) 

• Je 3 à 17h, 5P (Danielle) 

• Je 3 à 17h30, 6P (Brigitte et Veronica) 

Dimanche 30 octobre 2022  
31e 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  

Un regard qui change tout... 
De la rencontre entre Jésus et le chef des publicains, le lecteur 
retient facilement la « petite taille » de Zachée, perché sur le syco-
more. Mais prête-t-il attention au jeu des regards ? Le premier 
regard n’est pas celui de Zachée, mais celui de Jésus, ceci est im-
portant. Le regard miséricordieux du Seigneur nous parvient avant 
que nous nous rendions compte que nous en avons besoin pour 
être sauvés. Par ce regard, Jésus interpelle fermement mais dou-
cement Zachée. Il ne lui fait pas de reproche (…) ; il lui dit qu'il faut 
qu'il aille vers lui : « il faut », car c'est la volonté du Père. 

Rassemblée autour d’eux, la foule est scandalisée par ce compor-
tement de Jésus envers un « pécheur ». Mais le mépris et la fer-
meture envers le pécheur ne font que l'isoler et l'endurcir dans le 
mal. Dieu, en revanche, condamne le péché, mais essaie de sauver 
le pécheur, il va à sa rencontre pour le ramener sur le droit che-
min. 

Jésus accueille Zachée et lui demande d’être accueilli chez lui. Un 
changement de mentalité s’opère alors chez le chef des publi-
cains, rendu conscient que sa vie monopolisée par l’argent est 
mesquine. Avoir le Seigneur (…) dans sa maison, lui fait voir le tout 
avec des yeux différents, et même avec un peu de la tendresse 
avec laquelle Jésus le regardait. Zachée décide de donner aux 
pauvres. Jésus lui révèle qu'il est possible d'aimer gratuitement : 
jusqu'à présent il était avare, maintenant il devient généreux. 
Autrement dit, en rencontrant l'Amour, en découvrant qu'il est 
aimé malgré ses péchés, il devient capable d'aimer les autres, 
faisant de l'argent un signe de solidarité et de communion. 

Prions pour obtenir la grâce de toujours sentir sur nous le regard 
miséricordieux de Jésus, afin de poser ce même regard sur notre 
prochain.     

Pape François, Angélus du 3 novembre 2019 

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 29, 9h : +Jean-Yves BEAL, Charles 

Di 30, 19h30 : (v) Peter et famille 

Ma 1er, 9h : +Denis et Pierre, Tina et Sébastien ARGENT 
       + Robert, Stella et Marguerite 

Me 2, 18h30 : + tous les défunts de la paroisse 

Di 6, 10h30 : + défunts fam. MOSIMANN et LAMBERT 

        Action de grâces à la Ste Vierge et S. Joseph 

Calendrier liturgique 
• Di 30, 31e dimanche du temps ordinaire 

• Ma 1er, Tous les saints, solennité 

• Me 2, commémoration de tous les fidèles défunts 

• Je 3, S: Martin de Porrès, religieux 

• Ve 4, S. Charles Borromée, évêque 

• Di 30, 31e dimanche du temps ordinaire 

Repas avec les requérants à Chêne 
Dimanche prochain 6 novembre, c’est au Foyer du temple 
(route de Chêne-Bougeries 153) que vous êtes invités à par-
tager le repas communautaire (en alternance avec St-Paul). 

Inscriptions : par téléphone au 022 348 93 56  
ou par e-mail: secretariat.chene@protestant.ch  

Pèlerinage en Terre Sainte 
Un beau pèlerinage pascal en Terre Sainte se prépare, du 10 
au 18 avril 2023. un groupe d’une trentaine de personnes se 
constitue, et se limitera à 40. Les personnes intéressées sont 
invitées à se manifester avant le 15 novembre auprès de 
fr. Nicolas-Jean : porret.nicolasjean@cath-ge.ch  

Messe de midi et pique-nique dès novembre 

Dès le 3 novembre, chaque jeudi à 12h15, une messe sera 
célébrée, à l’intention principalement de celles et ceux qui 
travaillent, 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

