
 

Pour recevoir ce feuillet chaque semaine dans votre boîte  
e-mail, abonnez-vous sur notre site internet : www.saintpaul.ch  

L 
es jours sont presque au plus court — les 

nuits au plus long. Le froid, l’humidité et la 

pénombre précipitent nos latitudes en une 

triste léthargie. L’Église, elle, se prépare à 

découvrir une présence. Elle nous invite à un 

nouveau tour de veille, une nouvelle année litur-

gique ! « Jésus va venir », nous dit-elle. « Bientôt 

Noël ! » 

« Veillez donc (grégoréïté oune, en grec : une 

expression qui sonne bien ; que l’on peut se 

répéter). »  

Au bas de l’hiver qui tombe, allumez une bougie, 

faites un peu de lumière dans vos cœurs ! Ne vous 

laissez pas engourdir par le froid, la nonchalance, 

le black friday… 

Veillez ? Oui. Oui ? Comment ? Priez ! Réveillez 

l’enfant en vous. Acceptez d’être polarisé par l’op-

posé de la nuit, du froid, de la tristesse. Laissez 

Jésus s’inviter comme la lumière d’un cierge dans 

la crèche de votre cœur ! Pourquoi ne pas re-

prendre l’Évangile de saint Matthieu (c’est 

l’Année A) : lisez un petit passage chaque jour en 

commençant par le début ; ou prenez le chemin 

matinal des messes Rorate… ? 

 
fr. Nicolas-Jean PORRET, o.p. 

1 er Dimanche de l ’Avent —  27 novembre 2022 

Quête du week-end : pour l’Université de Fribourg 

Annonces paroissiales 
• Di 27 à la sortie de la Messe en familles de 10h30, apéritif 

sur le parvis 

• Lu 28 à 20h, Cours de Fr. Guy sur la Lettre aux Philip-
piens 

• Ma 29 à 20h, chorale 

• Me 30 à 6h, Messe Rorate et petit-déjeuner monastique 

• Je 1er à 12h15, Messe 

• Je 1er à 20h15, Cours de Fr. Nicolas-Jean sur la liturgie 

• Sa 3 après-midi, Fraternité laïque dominicaine 

• Sa 3 à 18h, Messe avec Confirmation d’un jeune adulte 

• Di 4 à 10h30, Eveil à la foi pour les petits 

• Lu 5 dès 18h30, soirée des bénévoles. Inscriptions jusqu’à  
mercredi 

 

Rendez-vous caté de la semaine 
• Ma 29 à 17h, 6P (Danielle) 

• Ma 29 à 17h30, 5P (Monica et Liliane) 

• Je 1er à 16h30, post-communion (Giovanna) 

• Je 1er à 17h, 5P (Danielle) 

• Je 1er à 17h30, 6P (Brigitte et Veronica) 

• Di 4 à 10h30, Eveil à la foi 

Paroisse St-Paul, avenue de St-Paul 6, CH-1223 Cologny  

tél : 022 707 40 40 — courriel : st-paul@cath-ge.ch 

Les prêtres à votre service à St-Paul : 
• fr. Michel Fontaine, o.p., curé   022 707 40 59 
• fr. Dominique Fragnière, o.p., vicaire  079 120 71 65 
• fr. Zdzislaw Szmanda, o.p., vicaire 076 284 45 34 
• fr. Nicolas-Jean Porret, o.p.  076 737 10 31 
• fr. Guy Musy, o.p.   022 707 40 53 
• fr. Claude Bonaïti, o.p.   077 442 06 63 
• fr. Erik Ross, o.p. 

Intentions de messes de la semaine 
Di 27 à 10h30 :   (v) Emmanuel, Jean-Paul (malade) 

Lu 28 à 18h30 :  + Nicole GODEFROY 

Ma 29 à 9h :  + défunts fam. NÈGRE-RODIER, + Eric  
  + Marie-France et Jacques LEROY 

Ve 2 à 18h30: (v) Joseph 

Sa 3 à 9h :   + Jean-Yves BEAL 

Di 4 à 10h30 :  + Denis et son tonton Michel 
  (v) Peter et famille 

Calendrier liturgique 
• Di 27, 1er dimanche de l’Avent, année liturgique A 

• Me 30, A. André, apôtre, fête 

• Ve 2, S. Lucius, évêque et martyr, patron princ. du diocèse de Coire 

• Sa 3, S. François Xavier, prêtre 

• Di 4, 2e dimanche de l’Avent 

Pèlerinage en Terre Sainte complet 
Il n’est plus possible de s’inscrire pour participer au pèleri-

nage pascal en Terre Sainte, toutes les places sont dé-

sormais prises. Merci de votre compréhension 

Coin enfants 
Notre paroisse est heureuse de pouvoir offrir la possibilité 
aux enfants de se retrouver dans un espace qui leur est 
dédié durant les messes dominicales. 

Cet espace est placé sous la responsabilité directe des 
parents. Merci de veiller à ce que les fidèles qui assistent 
aux célébrations ne soient pas empêchés de célébrer se-
reinement à cause d’une trop grande agitation et du bruit 
qui en résulterait. Merci de votre compréhension. 

 

Pour les 7-12 ans, il y aura désormais chaque dimanche 
hors messes en famille, un temps d’appropriation de la 
Parole, sous la responsabilité d’un frère dans la chapelle 
de semaine, jusqu’à la procession des offrandes. 

Week-end familial à la neige en janvier 
Les familles sont invitées à prendre part à un week-end 

familial convivial dans un chalet dépendant de l’Abbaye de 

Tamié (Savoie), les 28 et 29 janvier 2023.  

Une manière parfaite pour se connaître mieux, et pour res-

serrer les liens entre familles, et entre paroissiens. 

La station de ski nordique du Val de Tamié se trouve à 

proximité (alt. 900 m) 

Vous trouverez les renseignements sur les papillons à 

votre disposition dans l’église, ainsi que sur une page de 

notre site internet saintpaul.ch. 

Inscriptions jusqu’à mi-janvier auprès du secrétariat 



Chant d’entrée           

Prière sur les offrandes 
  Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, 
soit agréable à Dieu le Père tout puissant. 

R. 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. 

Acte pénitentiel   

R. Joie au ciel, exulte la terre 

Car le Seigneur Dieu vient bientôt. (bis) 

 

1. Réjouis-toi, Jérusalem, car voici venir ton Roi, 

Danse de joie et ne crains pas, proche est ton salut. 

 

2. Il est temps d'ouvrir vos cœurs pour accueillir le Seigneur, 

Merveilleuse et vraie lumière, Jésus Sauveur. 

 

3. Rejetons tous nos fardeaux pour courir vers notre Dieu, 

Lui seul peut nous libérer de la mort et du péché.  

Toi qui es venu pour nous sauver, 
Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, 
Seigneur, Seigneur, prends pitié de nous (bis) 

Dieu de tendresse, Dieu de bonté, 
O Christ, ô Christ, prends pitié de nous (bis) 

Dieu plus grand que notre cœur, oublie nos offenses, 
Seigneur, Seigneur, prends pitié de nous (bis) 

Chant de méditation   

R. Garde-moi, mon Dieu, Ma force est en toi ; 
Garde-moi, mon Dieu, Mon bonheur, c'est toi. (bis) 
 
1. Ô Éternel, de toi dépend ma vie, 
Tu es mon Dieu et je viens à toi. 
Je te bénis, ô Éternel, 
Toi mon conseiller, tu es avec moi. 
 
2. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
Ma chair repose, j'ai confiance en toi. 
Tu ne peux m'abandonner, 
Tu montres le chemin, tu es toute ma joie. 

Chant de méditation   

Ta Parole est lumière, Alléluia ! 
Ta Parole et tendresse, Alléluia ! 
Ta Parole est sagesse, Alléluia ! 
Ta Parole est vivante, Alléluia ! 

Prière universelle 

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 

Remise des Bibles et Offertoire 

CETTE PAROLE EST UN TRÉSOR  
PLUS PRÉCIEUX QU’UN COFFRE D’OR 
UN CADEAU QUI NOUS EST FAIT 
UN CADEAU POUR MIEUX S’AIMER  
ALLÉLUIA, ALLÉLUIA  

1. Venez pour la chercher, Bonne Nouvelle  
Il nous faut la cueillir, Bonne Nouvelle  
Venez c’est un secret,  Bonne Nouvelle  
Qui va nous enrichir, Bonne Nouvelle  

2. Venez la découvrir 
Elle est pleine de vie  
Venez, c’est pour grandir 
Qu’elle nous réunit 

3. Venez la partager, Bonne Nouvelle… 
Elle se multiplie, 
Venez, c’est pour aimer 
Qu’elle nous a nourris 

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

1. Ciel et 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 au plus haut des cieux (bis) 

Sanctus 

Anamnèse 

Tu as connu la mort, tu es resuscité, 
Et tu reviens encore pour nous sauver  

Donne la paix à notre temps et conduis-nous vers notre Père 
Agneau de Dieu, notre berger  
Rassemble-nous, Peuple de frères 

1 - Viens nous parler, Agneau de Dieu 
Notre berger, viens nous parler et nous vivrons 

2 - Donne la paix, Agneau de Dieu, 
Notre berger, donne la paix et nous vivrons 

3 - Prends-nous la main, Agneau de Dieu, 
Notre berger, prends-nous la main, nous Te suivrons  

Agneau de Dieu 

Chant de communion 

Entre nos mains tu es le pain, 
Entre nos mains tu es la Vie, 
Ouvre nos mains pour donner le Pain, 
Ouvre nos mains pour donner la vie. 

1. Ces mains agrippées au travail qui bâtissent le monde, 
Ces mains unies par l’affection, les tendresses humaines, 
Ces mains quand elles partagent le pain, Chantent ta gloire. 

2. Ces mains qui scandent notre joie, sur des rythmes de 
danse, 
Ces mains qui crispées portant la croix  
d’une ardente souffrance, 
Ces mains quand elles partagent le pain,  
Chantent ta gloire. 

3. Ces mains croisées par l’amitié, formant  
comme une chaîne, 
Ces mains qui serrent une autre main et redonne confiance, 
Ces mains quand elles partagent le pain, Chantent ta gloire. 

Chant d’action de grâces 

Venez, Divin Messie,  
nous rendre espoir et nous sauver ! 
Vous êtes notre vie : venez, venez, venez ! 

1 - O Fils de Dieu, ne tardez pas ; 
Par votre Corps donnez la joie 
A notre monde en désarroi. 
Redites-nous encore 
De quel amour vous nous aimez ; 
Tant d'hommes vous ignorent ! 
Venez, venez, venez ! 


