
 

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

L 
a météo prévoit ce dimanche 11° C à Jérusalem 

(alt. +750 m), mais 23° C au bord du Jourdain près 

de Jéricho (alt. - 300 m) où Jean-Baptiste bapti-

sait. Ce delta de 12° C entre deux villes proches explique-t-

il que le « tout Jérusalem » du temps de Jésus descendait 

au Jourdain pour la baignade baptismale, parce que c’était 

l’hiver ? 

Simple supposition de ma part… et à vrai dire rien n’indique 

que la scène se passait en hiver. Mais je trouve étrange cet 

engouement pour le baptême de l’ascète hirsute qui presse 

les gens d’avouer leurs péchés, et les traite d’engeance de 

vipère s’ils n’accueillent pas le Royaume de Dieu. 
 

Il y a là un mystère messianique. Vient derrière Jean-

Baptiste un plus fort que lui, avec qui il ne s’agira plus seu-

lement de bain d’eau (chaude) ni de confession extérieure 

(douche froide), mais de plongée dans le feu et le Souffle 

(l’Esprit) saint. Il purifiera son aire… séparera au fond des 

cœurs le bon grain et la bale, qui sera brûlée. 
 

Préparons-nous donc, cherchons le droit chemin, renon-

çons aux voies tortueuses ; et surtout ouvrons nos yeux et 

nos cœurs, car il vient celui qui doit venir ! La joie de Noël 

sera celle des pauvres et des cœurs purs : les bergers, les 

enfants, les anges ou les mages, et avant eux tous la toute 

pure Vierge Marie. 

fr. Nicolas-Jean PORRET, o.p. 

2 e Dimanche  de l ’Avent —  4 décembre 2022 

Quête du week-end : pour les besoins de notre paroisse 

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., vicaire 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. 
Prêtre de permanence : 079 798 00 86 (pas de SMS !) 

Intentions de messes de la semaine  
 Di 4 à 10h30 . . . . . . . .  † Denis et son tonton Michel 

  ....... (v) Peter et famille 

 Lu 5 à 18h30 .......  André FOUQUERAY, Jean TRABICHET (1 an) 

 Ma 6 à 9h  .....  défunts famille NÈGRE-RODIER  
  ....... (v) Michael, Zoé et Lorenzo 

 Me 7 à 18h30 ....... (v) Veronica et les groupes de prière des mères 

 Je 8 à 9h  ......  Gérard GOBET,  Philippe BREGNARD 

 Sa 10 à 9h .......  Jean-Yves BEAL 

 Sa 10 à 18h .......  Gérard GOBET,  Philippe BREGNARD 

 Di 11 à 10h30 .......  défunts familles MOSIMANN et LAMBERT 

  ....... (v) Peter et famille 

 Di 11 à 18h30 .......  Gérard GOBET,  Philippe BREGNARD 

Calendrier liturgique     
 
 Dimanche 4  . . . . . . .  2e dimanche de l’Avent, année liturgique A 

 Mardi 6 . . . . . . . . .  S. Nicolas, évêque, patron secondaire du diocèse, fête 

 Mercredi 7 ....... S. Ambroise, évêque et docteur de l’Église (cf. verso) 

 Jeudi 8 ....... Immaculée Conception de la Vierge Marie 

 Dimanche 11 . . . . . . . .  3e dimanche de l’Avent (Gaudete) 

Entrée en catéchuménat    
Dimanche prochain 11 décembre, durant la messe de 
10h30, notre communauté célébrera par un petit ri-
tuel l’entrée en catéchuménat de 5 enfants qui ont 
demandé à recevoir le sacrement du Baptême.  

Ils vont ainsi formaliser au sein de la communauté 
paroissiale le début du parcours qui les amènera 
vers bain baptismal qui en fera des enfants de Dieu à 
part entière, des membres du Corps du Christ qu’est 
l’Église. 

Pour les enfants     
Notre paroisse est heureuse de pouvoir offrir la pos-
sibilité 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 sereinement 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 di-
manche, hors messes en famille, un temps d’appro-
priation 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 resserrer les liens entre familles, et entre parois-

siens. La station de ski nordique du Val de Tamié se trouve à proxi-

mité (alt. 900 m) 

Vous trouverez les renseignements sur les papillons à votre disposi-

tion dans l’église, ainsi que sur une page de notre site internet 

saintpaul.ch. Inscriptions jusqu’à mi-janvier auprès du secrétariat 

Annonces paroissiales    
 

 Lu 5 dès 18h30 .... soirée des bénévoles 

 Ma 6 à 20h ...... répétition de la chorale 

 Ma 6 à 20h ...... atelier des parents au couvent 

 Me 7 à 6h ...... Messe Rorate et petit-déjeuner 

 Me 7 à 18h30 ...... Messe anticipée de l’Immaculée Conception 

 Me 7 à 19h30 ...... chant grégorien 

 Je 8 à 9h ...... Messe de l’Immaculée Conception 

 Je 8 à 18h30 ...... Messe de l’Immaculée Conception 

 Di 11 à 11h30 ...... accueil-café à la sortie de la messe 
 

Rendez-vous caté de la semaine   
 Me 7 à 17h ...... catéchèse familiale 

 Di 11 à 17h ...... confirmands 1ère année 



Chant à l’Esprit Saint    

Les Fêtes de la Nativité approchent à grands pas, et avec elles, 
tant de traditions accumulées au fil des siècle. En premier lieu, 
celle du partage en famille, du moins entre proches. 

L’esprit de Noël, et l’Avent est là pour nous y préparer, nous 
invite à préparer et à ouvrir notre cœur, pour que l’Enfant Jé-
sus soit accueilli dans la plus belle crèche qui soit. 

Mais l’esprit de Noël nous invite aussi à ouvrir nos yeux, pour 
que celles et ceux qui pourraient se retrouver seuls trouvent 
une « salle commune », et une table ouverte qui briseraient, un 
temps au moins, cette solitude. 

Alors soyons vigilants, et si l’occasion se présente d’accueillir 
une personne seule, ou d’en visiter une ou plusieurs durant la 
période des Fêtes, saisissons-la ! 

Et sachez que vous pouvez, en toute discrétion, informer les 
frères dominicains de telle ou telle situation que vous estimez 
délicate. La table de Noël du couvent pourrait, elle aussi, 
s’agrandir. Merci  

Une place pour l’accueil    

Rorate caeli      

Il y a aussi un fleuve qui inonde les hommes de Dieu comme un 
torrent, un fleuve dont l’élan réjouit l’âme pacifique et tran-
quille. Celui qui bénéficie de ce fleuve abondant, comme Pierre 
et Paul, élève la voix ; et de même que les Apôtres, par leur 
voix sonore, ont répandu jusqu’aux extrémités de la terre la 
prédication évangélique, celui-là aussi se met à annoncer la 
Bonne Nouvelle du Seigneur Jésus. 

Écoute donc la parole du Christ, pour que ta voix se répande. ~ 
Recueille l’eau du Christ, celle qui loue le Seigneur. Rassemble 
l’eau qui vient d’horizons divers, et que répandent les nuées, 
symbole des prophètes. 

Celui qui recueille l’eau des montagnes, qui attire à lui ou qui 
boit l’eau des sources, la répand lui aussi, comme une nuée. 
Remplis donc de cette eau les profondeurs de ton esprit, pour 
que la terre s’en imprègne et soit irriguée par ses propres 
sources. 

Donc celui qui lit et qui comprend beaucoup de choses se 
gorge d’eau et, une fois qu’il en est gorgé, il la déverse sur les 
autres ; c’est pourquoi l’Écriture dit : Si les nuées sont pleines 
de pluie, elles la déversent sur la terre. 

Lettre de saint Ambroise de Milan à Constance (extrait)  
(l’Église fait mémoire de S. Ambroise de Milan le 7 décembre) 

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. 

 

Deux versions possibles    
Si cette formule dialoguée est celle qui est désormais privilé-
giée, le choix de la formule utilisée jusqu’alors ( Prions en-
semble, au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Eglise - 
R/. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde) est toujours pos-
sible  

Durant le temps de l’Avent, vous trouverez les chants des 
messes dominicales dans le livret édité à cet effet. 

Ce week-end, lors de la messe de samedi soir, la commu-
nauté paroissiale de St-Paul a la joie d’entourer Alex Stauf-
fer, qui reçoit le sacrement de Confirmation. 

Raison pour laquelle nous ajoutons ci-dessous un chant à 
l’Esprit Saint, qui sera entonné lors de la célébration du sa-
crement. 

Chants pour l’Avent     

À l’occasion de l’entrée en vigueur de la nouvelle traduction 

du Missel romain, frère Philippe de Roten OP a publié 14 notes 

dans le Calendrier liturgique de la Suisse romande 2022. Nous 

les publierons ici intégralement, à raison d’une ou deux 

chaque semaine, afin de permettre à chacun de saisir tou-

jours mieux chaque geste, chaque parole, chaque attitude 

contenus dans le déroulement de la liturgie. 

1. Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit.    R/. AMEN  

Dans le Missel Romain français en usage jusqu’à présent, il 
n’était pas indiqué, comme ça l’était dans le Missel latin, que 
Amen était la réponse de l’Assemblée au président qui ini-
tiait le signe de croix et la parole qui l’accompagnait. On 
pouvait comprendre que le dialogue entre l’assemblée et le 
président commençait véritablement avec la salutation li-
turgique Le Seigneur soit avec vous. Le Missel révisé suit le 
Missel latin et présente Amen comme la réponse de 
l’assemblée, et comme l’expression de son adhésion au 
signe de croix qui rappelle la signation du baptême, et par 
lequel les fidèles demandent à Dieu de raviver en eux les 
grâces de leur baptême 

2. Et avec votre esprit 

Trois formules sont à choix (sans compter la salutation de 
l’évêque) pour la salutation liturgique au début de la célé-
bration, auxquelles l’assemblée répond chaque fois : Et avec 
votre esprit. Pour la première formule, le prêtre dira : La 
grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l’amour de Dieu le 
Père… (cf. 2 Co 13,13), tandis que la deuxième formule rem-
place l’ancienne formule, également inspirée de Ep 1,2 mais 
plus éloignée du latin, dans les termes suivants : Que la 
grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus, le 
Christ, soient toujours avec vous. Ici, comme aux autres 
salutations liturgiques, sauf à celle précédant l’Évangile 
(cf. PGMR 134*), la rubrique indique que le prêtre adresse la 
salutation les mains étendues. 

*PGMR : présentation Générale du Missel Romain 

Notes au sujet de la nouvelle  

traduction du Missel romain 


