
Annonces paroissiales 
• Di 13 à 11h30, accueil-café à la sortie de la messe 

• Lu 14 à 19h45, Atelier des parents ouvert à tous. Thème: la 
récompense dans l’éducation 

• Mardi 15 à 20h, chorale 

• Mercredi 16 à 19h30, chant grégorien 

• Dimanche 20 à 10h30, Messe du Christ-Roi chantée par la 
chorale. Nous recommandons à votre générosité les scouts, 
qui proposeront des pâtisseries à la vente à la sortie de la 
messe. 

 

Côté caté 
• Ma 15 à 17h, 6P (Danielle) 

• Ma 15 à 17h30, 5P (Monica et Liliane) 

• Je 17 à 16h30, post-communion (Giovanna) 

• Je 17 à 17h, 5P (Danielle) 

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

Repas des bénévoles le 5 décembre 
Les bénévoles de la paroisse sont invités à réserver la soirée 
du lundi 5 décembre pour un repas convivial (pot-au-feu). 

Dimanche 13 novembre 2022  
33e dimanche du temps ordinaire 
Quête du week-end : pour le Séminaire diocésain 

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

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

Evangile ! 

Les lectures de ce dimanche nous parlent de guerres, 
de famines et d’épidémies. Voilà qui est bien pé-
nible ! Est-ce qu’on n’a pas assez de nos télévisions 
pour nous parler de catastrophes ? Si on vient à 
l’église, c’est pour entendre de bonnes nouvelles !  

Certes, mais la foi n’est pas un bunker où venir se 
réfugier loin des troubles d’ici-bas. Comme aux dis-
ciples qui s’extasiaient devant le Temple de Jérusa-
lem, Jésus détrompe nos refuges illusoires. Car la 
Bonne Nouvelle, c’est que Dieu est présent aussi dans 
nos misères. 

Pas de refuge donc, mais un compagnon dans nos 
combats, avec qui nous pouvons regarder le mal en 
face : « Pas un cheveu de votre tête ne sera perdu ! » 

Fr. Pierre de Marolles 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 13, 10h30 : (v) Michael, Zoé et Lorenzo 

Lu 14, 18h30 : + Sr Gertrude BOUCHEVREAU,  
            + Edna et Cajepane, Tony et Safira 

Je 17, 9h : + défunts famille NÈGRE-RODIER 

Sa 19, 9h : + Jean-Yves BEAL 

Sa 19, 18h : + Josette et Maurice FROSSARD 

Di 20, 10h30 : +Paulette et Guy RÉRAT, Giovanni d’ORLANDO 
          + défunts familles LAMBERT et MOSIMANN 
          + Colette LILLA 

Calendrier liturgique 
• Di 13, 33e dimanche du temps ordinaire 

• Ma 15, S. Albert le Grand, évêque et docteur de l’Église 

• Je 17, Ste Elisabeth de Hongrie 

• Di 20, le Christ, Roi de l’univers, solennité 

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 du jeudi 

Une messe est désormais célébrée chaque jeudi à 12h15. Si les 
participants le souhaitent, ils ont la possibilité de prendre en-
suite leur pique-nique à la cure, qui leur est ouverte. 

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.  

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 du 1er mode 

Chant d’entrée                       CNA 563 

Psaume 97 

Prière universelle  

Sanctus           Messe de Sylvanès 

Gloria         Messe de Sylvanès 

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 Sylvanès 

Agneau de Dieu      Messe de Sylvanès 

 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. 

Chant d’action de grâces 

Ordinaire : Messe de Sylvanès, sur les ca-

hiers séparés (Kyrie, Gloria, Sanctus et Agnus) 


