
Annonces paroissiales 
• Di 6 à 10h30, éveil à la foi pour les petits 

• Lu 7 à 20h, cours de Fr. Guy Musy sur la Lettre aux Philip-
piens 

• Ma 8 à 20h, répétition de la chorale 

• Me 9 à 19h30, chant grégorien à la salle paroissiale 

• Me 9 à 20h30, Equipe liturgique à la cure 

• Je 10 à 12h15, messe (voir ci-dessous) 

• Di 13 à 11h30, apéritif  
 

Côté caté 
• Me 9 à 17h, catéchèse familiale pour les enfants de 4P 

• Di 13 à 17h, confirmands 1ère année 

Dimanche 6 novembre 2022  
32e dimanche du temps ordinaire 
Quête du week-end : pour la Pastorale catholique aux HUGe 

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

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

Il n’est pas le Dieu des morts,  
mais le Dieu des vivants ! 
Le Seigneur fait remarquer aux Sadducéens que les 
Écritures appellent Dieu le « Dieu d'Abraham, le Dieu 
d'Isaac et le Dieu de Jacob ». Mais cela ne veut pas 
dire que Dieu était leur Dieu seulement pendant 
qu'ils étaient encore en vie dans ce monde. Et cela ne 
veut pas dire non plus que Dieu est uniquement le 
Dieu de l'âme d'Abraham, de l'âme d'Isaac ou de 
l'âme de Jacob. Le vrai Dieu n'est pas le Dieu des 
morts, mais le Dieu des vivants.  

S'il nous a choisis, nous les humains, pour être ses 
amis, il ne permettra pas que nous cessions d'exister. 
Et s'il nous a dotés, nous ses amis, d'un corps, ce n'est 
pas seulement pour que nous puissions vivre dans 
notre corps pendant quelques décennies de notre vie 
mortelle. Dieu est le Dieu des vivants, pas des morts. 
Il a donc le pouvoir de ressusciter nos corps humiliés 
par le péché et la mort en les faisant ressembler au 
corps ressuscité du Christ. C’est Lui qui 
« transformera notre misérable corps mortel pour le 
rendre semblable à son corps glorieux, grâce à la 
puissance qui Lui permet de soumettre toutes choses 
à son autorité »  (Phil 3,21)  

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 / saintpaul.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 6, 10h30 : + défunts familles MOSIMANN et LAMBERT
          Action de grâces à la Ste Vierge et S. Joseph 

Sa 12, 9h : + Jean-Yves BEAL 

Calendrier liturgique 
• Di 6, 32e dimanche du temps ordinaire 

• Me 9, Dédicace de la basilique du Latran, fête 

• Je 10, S. Léon le Grand, pape et docteur de l’Église 

• Ve 11, S. martin de Tours, évêque 

• Sa 12, S. Josaphat, évêque et martyr 

• Di 13, 33e dimanche du temps ordinaire 

Pèlerinage en Terre Sainte 
Un beau pèlerinage pascal en Terre sainte se prépare, du 10 
au 18 avril 2023, pour au maximum 40 paroissiens. Il reste 
quelques places.  

Les personnes intéressées sont invitées à se manifester 
avant le 15 novembre auprès de frère Nicolas-Jean :  
porret.nicolasjean@cath-ge.ch  

Messe de midi et pique-nique dès novembre 

Chaque jeudi à 12h15, une messe est désormais 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 parti-
cipants le souhaitent, ils ont la possibilité de prendre ensuite 
leur pique-nique à la cure, qui leur est ouverte. 

Session de préparation au mariage 2023 
À l’attention des couples qui ont le projet de se marier reli-
gieusement, 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. 

Sobriété énergétique 
Le 24 octobre dernier, nous avons reçu un communiqué du 
diocèse enjoignant aux paroisses et communautés religieuses 
de faire preuve de sobriété en termes de consommation 
d’énergie. Il s’agit, notamment, de prendre conscience des 
gaspillages énormes en la matière, constatés dans nos socié-
tés, et de prendre toutes les mesures possibles en vue d’éco-
nomiser les sources d’énergie. 

C’est précisément ce que nous demande notre évêque, en 
particulier pour ce qui est du chauffage et de l’éclairage de nos 
locaux. 

Dans cette optique, le Conseil de Paroisse et l’Equipe pastorale 
ont pris les décisions suivantes : 
 

Eclairage : 

Utilisation d’ampoules et tubes LED (moins énergivores) sur un 
maximum de luminaires, dans l’église, dans la cure et sur le 
parvis. 
 

Chauffage : 

Notre église ne sera chauffée que pour les messes dominicales. 

Elle ne le sera plus en semaine, ni pour la Messe, ni pour la 
liturgie des Heures, sauf en cas de températures extérieures 
très basses, auquel cas elle pourra être tempérée ponctuelle-
ment. Mais chacun est invité à se vêtir en conséquence  

Nous vous invitons à prendre connaissance du communiqué du 
diocèse (accessible au moyen du lien hypertexte dans la pre-
mière phrase) et nous sommes confiants dans le fait que vous 
comprendrez ces décisions, et que vous entrerez, comme le 
Saint-Père nous le demande, dans cette démarche de conver-
sion profonde, pour la préservation de la Création. 

https://saintpaul.ch
mailto:porret.nicolasjean@cath-ge.ch
https://diocese-lgf.ch/les-paroisses-et-les-institutions-religieuses-appelees-a-reduire-leur-consommation-denergie/
https://diocese-lgf.ch/les-paroisses-et-les-institutions-religieuses-appelees-a-reduire-leur-consommation-denergie/


Alléluia            Messe de la Trinité 

Chant d’entrée                  

Psaume 16 

Prière universelle  

Sanctus           Messe de la Trinité 

Gloria         Messe de la Trinité 

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               nouvelle traduction !   

Acte pénitentiel        Messe de la Trinité 

1. Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père, 
Tu viens illuminer les ténèbres de nos vies, prends pitié! 
Seigneur, prends pitié de nous, 
Seigneur, prends pitié de nous,, Seigneur, prends pitié ! 

2. O Christ, Verbe fait chair de notre chair, 
Tu veux nous donner part à ta divinité, prends pitié ! 
O Christ… 

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

Chant d’entrée et Alléluia 

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

1. Ciel et la 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... 

Accorde-nous ta grâce, Seigneur ! 

R. Je veux chanter mes hymnes pour mon Dieu, 
Le louer tant que je dure. 
De tout mon cœur, je chante mon Seigneur, 
À toi mes hymnes, mon Dieu ! 
 
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. C’est toi qui m’as délivré de la mort et du péché, 
Et par ta résurrection, donné vie.  

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, Dieu, 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.  

Messe de l’Ermitage sur le cahier séparé: 

Kyrie—Gloria—Sanctus—Agnus 

Agneau de Dieu      Messe de la Trinité 

 Il est grand, le mystère de la foi : 

Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus ; 
Nous proclamons ta résurrection ; 
Nous attendons ta venue dans la gloire. 

Messe de dimanche matin 

Refrain : 1.2. Prends pitié de nous, Seigneur 

 3. Donne-nous la paix, Seigneur ! 

Notre âme attend le Seigneur, 
En Lui, la paix de notre cœur. 

1. J’espère le Seigneur de toute mon âme 
Et j’attends sa Parole. 

2. Je compte su la fidélité de mon Dieu, 
J’ai fait de toi mon refuge 

Chant d’action de grâces 

Messes du soir 

1- Louange à Dieu, Très-Haut, Seigneur, 
Pour la beauté de ses exploits ! 
Par la musique et par nos voix, 
Louange à Lui, dans les hauteurs ! 

2- Louange à Lui, puissance, honneur, 
Pour les actions de son amour ! 
Au son du cor et du tambour,  
Louange à Lui pour sa grandeur ! 

3- Tout vient de lui, tout est pour lui : 
Harpes, cithares, louez-le. 
Cordes et flûtes, chantez-le : 
Que tout vivant le glorifie. 

Chant d’action de grâces 

1. Nous chanterons pour toi, Seigneur, 
Tu nous as fait revivre, 
que ta Parole dans nos cœurs 
a jamais nous délivre.  

2. Ton cœur nous ouvre le festin 
des noces éternelles, 
et nous allons par les chemins 
annoncer la nouvelle  

3. Gloire éternelle au Dieu vainqueur, 
au maître de l'histoire, 
que l'Esprit chante dans nos cœurs 
sa louange de gloire !  


