
Annonces paroissiales 
• Lundi 21 à 20h15, Conseil de Communauté 

• Mardi 22 à 18h, Lectio divina 

• Mercredi 23 à 19h30, chant grégorien 

• Mercredi 23 à 20h30, parcours de catéchuménat pour 
adultes avec Fr. Nicolas-Jean. 

• Jeudi 24 à 12h15, Messe du jeudi, et pique-nique 

• Jeudi 24 à 20h15, parcours « Croire, un chemin de liberté » 
avec Fr. Michel 

• Dimanche 27 à 10h30, Messe en famille du 1er dimanche de 
l’Avent, suivie d’un apéritif servi sur le parvis 

• Lundi 28 à 20h, cours sur la Lettre aux Philippiens avec 
Fr. Guy Musy 

 

Messes Rorate 
Dimanche prochain, nous entrons dans l’année liturgique A à 
l’occasion du 1er dimanche de l’Avent. 
Nous vous rappelons le rendez-vous des messes Rorate, qui 
seront célébrées à la lueur des bougies, les 4 mercredis de 
l’Avent (30 novembre, 7, 14 et 21 décembre) à 6h du matin, 
suivies d’un petit-déjeuner monastique à la salle paroissiale. 

Dimanche 20 novembre 2022  
LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS 
Quête du week-end : pour la paroisse Christ-Roi à Boma (RDC) 

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

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

Héritiers du Royaume 
Souvent déçu par des princes tyranniques, le peuple 
d'Israël a vécu, depuis des siècles dans l'attente d'un Mes-
sie-Roi promis par le Seigneur. De la lignée de David, choisi 
par Dieu et marqué par l'onction royale, il serait le pasteur 
et le chef qui referait l'unité du peuple. 

Cette royauté nouvelle, Jésus la fait apparaître dans son 
dialogue avec le bon larron. Tout, sur la croix, ramène à la 
royauté du Christ : le motif de la condamnation ; les mo-
queries des soldats ; les allusions ironiques des chefs, la 
supplique du bon larron. La réponse de Jésus 
« aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis », indique 
la nature radicalement nouvelle du Royaume. Dans le 
Royaume, nous ne sommes pas soumis au Christ; nous 
sommes avec le Christ, libérateur de toutes les soumis-
sions, de tous les esclavages, de toutes les divisions. L'onc-
tion que nous avons reçue au baptême fait de nous des 
partenaires et des héritiers du Royaume. 

Ce Royaume, Paul en parle, non comme d'un monde étran-
ger, d'un au-delà, mais d'une réalité présente dans laquelle 
nous sommes déjà introduits par le Christ et avec lui. Le 
Christ, pasteur et roi de l'univers, a tout réconcilié par le 
sang de sa croix. Cette réconciliation et la paix pour tous 
les êtres sont le chemin qui nous est donné pour vivre, dès 
aujourd'hui, ce Royaume déjà commencé, malgré les té-
nèbres qui enserrent notre monde. (missel des dimanches) 

Paroisse St-Paul, avenue de St-Paul 6, CH-1223 Cologny  
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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 19, 18h : + Josette et Maurice FROSSARD 

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

Lu 21, 18h30 : + Fr. Bernard BONVIN o.p. 

Ma 22, 9h : + défunts famille BULLE 

Sa 19, 9h : + Démas et Aurélie 

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

• Ma 22, Ste Cécile, vierge et martyre 

• Me 23, S. Clément 1er, pape et martyr 

• Di 27, 1er dimanche de l’Avent 

Pèlerinage en Terre Sainte 
Notre pèlerinage pascal en Terre sainte se prépare (du 10 au 
18 avril 2023) Il reste encore quelques places  

Prix : CHF 1’975.-/pers. (1’825.– pour les enfants) 

Les personnes intéressées sont invitées à se manifester rapi-
dement auprès de frère Nicolas-Jean :  
porret.nicolasjean@cath-ge.ch  

Premières communions ce dimanche 

Notre communauté est en fête ce dimanche ! Chloé et Alix, qui 
ont reçu le baptême ce printemps, s’approcheront pour la pre-
mière fois dimanche matin du Sacrement de l’Eucharistie. Nous 
les accompagnons de nos prières. 

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. 

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). 
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Alléluia irlandais 

Chant d’entrée          Christ, Roi du monde 

Psaume 121 

Prière universelle  
Sanctus           Messe de Rangueil 

Gloria         Messe de Rangueil 

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 Rangueil 

Agneau de Dieu       Messe de Rangueil 

 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. 

Litanies d’action de grâces (dim. matin) 
Acclamations carolingiennes au Christ-Roi 

Ordinaire : Messe de Rangueil 

1. Christ, Roi du monde, toi le Maître unique, 
Né tel un homme, tu es notre frère; 
Voir ton visage, c'était voir le Père. 
Gloire et louange à toi ! 
 
2. Christ, Paix du monde, toi, douceur unique, 
Celui qui t'aime doit aimer son frère; 
Lie-nous ensemble dans l'amour du Père. 
Gloire et louange à toi ! 
 
3. Christ, Vie du monde, toi, l'espoir unique ! 
Seul, dans l'angoisse, tué par tes frères, 
Toi qui nous sauves, règnes avec le Père ! 
Gloire et louange à toi !  

Christus vincit, Christus regnat, 
Christus imperat 

Ecclesiae sanctae Dei,  
salus perpetua ! 
Redemptor mundi,  
Tu illam adjuva 
Sancta Maria, Tu illam adjuva  
Sancte Joseph, Tu illam adjuva  
Sancte Michael, Tu illam adjuva 

Christus vincit, Christus regnat, 
Christus imperat 

Rex regum.  Rex noster.   
Spes nostra.  Gloria nostra 
Exaudi, Christe ! Exaudi, Christe!  

Francisco Summo Pontifici et uni-
versi Papae, vita et salus perpétua. 
Salvator mundi, Tu illum adjuva 
Sancte Petre, Tu illum adjuva  
Sancte Paule, Tu illum adjuva   
Christus vincit… 

Exaudi, Christe ! Exaudi Christe ! 

Carolo Episcopo et omni clero sibi 
commisso, pax et virtus,  
plurima merces !  
Sancte Nicolae, Tu illum adjuva.  
Sancte Dominice, Tu illum adjuva 
Christus vincit… 

Pax Christ veniat !  
Regnum Christi veniat !  
Deo gratias. Amen. 

Préparation des dons   (dimanche matin) 

1. Voici, Seigneur, le pain que nous portons à ton Autel, 
Qu’il soit son Corps 

2. Voici, Seigneur, le vin qui a mûri pour notre joie, 
Qu’il soit ton Sang 

3. Tout vient de Toi, Seigneur,  
Et nous t’offrons ce que ta main nous a donné. 

Chant de communion      Dans ton Royaume 

Dans ton Royaume, souviens-toi de nous, Seigneur 
Quand tu seras entré dans ton Royaume ! 

1- Heureux les pauvres en esprit,  
car le Royaume des cieux est à eux. 

2- Heureux les doux, car ils obtiendront la terre en héritage 

3- Heureux les affligés, car ils seront consolés. 

4– Heureux les affamés et assoiffés de justice, 
car ils seront rassasiés. 

Le Christ vainc, le Christ règne, 
le Christ commande ! 
 
À la sainte Église de Dieu,  
salut éternel !  
Rédempteur du monde,  
viens à son aide !  
Sainte Marie, viens à son aide !  
Saint Joseph, viens à son aide !  

Saint Michel, viens à son aide !  

Le Christ vainc, le Christ règne, 
le Christ commande ! 
 

Roi des rois. Notre Roi.  
Notre espoir. Notre Gloire. 
Christ, exauce-nous !  

À François, Souverain Pontife et 
Pape de l’Eglise universelle, vie et 
salut éternel. Sauveur du monde,  
viens à son aide.  
Saint Pierre, viens à son aide 
Saint Paul, viens à son aide 
Le Christ vainc, le Christ règne, 
le Christ commande ! 
Christ, exauce-nous !  

À l’évêque Charles et au clergé 
qui lui est associé, paix, vertu et 
moult récompenses ! 
Saint Nicolas, viens à son aide.  
S. Dominique, viens à son aide 
Le Christ vainc ! 

Vienne la Paix du Christ !  
Vienne le Règne du Christ ! 
Nous rendons grâces à Dieu. 
Amen 


