
 

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

U 
N doute qui libère 
Rappelez-vous : il y a deux semaines, nous 
étions invités à entrer en vigilance, en attention 
à ce qui se passe dans notre vie, à regarder 

d’une manière nouvelle et dans l’espérance, qui nous sommes, 
comment sont les autres, le monde et quelle est notre 
représentation de Dieu. 

Dimanche dernier, deux questions nous sont amenées : Qui est 
Celui que nous attendons et quelle signification revêt pour 
nous la venue du Fils de l’Homme dans notre Histoire ? Qu’est-
ce que Noël ? 
Aujourd’hui, c’est le doute qui s’installe, mais est-ce vraiment 
le doute ? 

Jean-Baptiste est « …dans sa prison ayant appris ce que faisait 
le Christ ». Il lui pose une question par l’intermédiaire de ses 
disciples : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en 
attendre un autre ?».  
Jean s’est-il trompé ? Et si Jésus n’était pas celui qui devait 
venir ? Sa question montre combien cet homme est proche de 
nous, car il cherche toujours à mieux comprendre qui est 
Jésus.  
Mais Jésus ne renvoie pas Jean à ses doutes. Il ne le met pas 
devant ses limites. Il le renvoie à mieux regarder le chemin qui 
s’ouvre devant lui et le conforte dans son espérance…Il lui 
ouvre un avenir. 

Alors nous sommes invités nous aussi à relire les signes de 
Dieu dans notre existence, à revenir à l’essentiel. En un mot, à 
reconnaître pour nous ce chemin de libération !  

fr. Michel FONTAINE, o.p. 

3 e Dimanche  de l ’Avent —  11 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   
 Sa 10 à 18h........  Gérard GOBET,  Philippe BREGNARD 

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

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

 Lu 12 à 18h30........ Adrien D’ANCONA, Gérard GOBET, Philippe BREGNARD 

 Ma 13 à 9h........ (v) Nora et Thierry, Gérard GOBET, Philippe BREGARD 

 Me 14 à 18h30........  Gérard GOBET,  Philippe BREGNARD 

 Je 15 à 9h........  famille NÈGRE-RODIER 
 ........  Gérard GOBET,  Philippe BREGNARD 

 Ve 16 à 18h30........  Gérard GOBET,  Philippe BREGNARD 

 Sa 17 à 9h........  Gérard GOBET,  Philippe BREGNARD 

 Sa 17 à 18h........  Aurora BELLO 

 Di 18 à 10h30........  Gérard et Philippe  (v) Michael, Zoé et Lorenzo  

 Di 18 à 18h30........  Louise-Marie 

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

 Mardi 13 . . . . . . . . .  Ste Lucie, vierge et martyre 

 Mercredi 14 ....... S. Jean de la Croix, prêtre et docteur de l’Église 

 Vendredi 16 ....... Ste Adélaïde 

 Dimanche 18 . . . . . . . .  4e dimanche de l’Avent  

Entrée en catéchuménat    
Ce dimanche durant la messe de 10h30, notre com-
munauté prie tout particulièrement pour Chloé, Émi-
lie, Luis, Bertrand et Cécile, qui demandent le bap-
tême, et qui célèbrent dimanche matin leur entrée en 
catéchuménat. 

Week-end familial à la neige en janvier  
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 paroissiens. La station de ski nordique du Val de Tamié se 

trouve à proximité (alt. 900 m) 

Renseignements sur les papillons à votre disposition dans l’église, 

ainsi que sur une page de notre site internet saintpaul.ch. Inscrip-

tions jusqu’à mi-janvier auprès du secrétariat 

Annonces paroissiales    
 

 Di 11 à 10h30 .... messe avec entrée en catéchuménat  

 Di 11 à 11h30 .... accueil-café sur le parvis 

 Lu 12 à 20h15 ...... Conseil de Communauté 

 Ma 13 à 20h ...... répétition de la chorale 

 Me 14 à 6h ...... Messe Rorate et petit-déjeuner 

 Me 14 à 19h30 ...... Foi et Vie quotidienne 

 Me 14 à 19h30 ...... Chant grégorien 

 Je 15 à 20h15 ...... parcours « Croire, un chemin de liberté » 
  ...... avec Fr. Michel 

Ve 16 dès 17h30 ...... Veillée de réconciliation de l’Avent (voir 
  ...... l’encadré sur les Fêtes de la Nativité au 
  ...... verso) 

 Di 18 à midi ...... repas communautaire avec les requérants. 
  ...... Inscription jusqu’à jeudi auprès de M. Alex 
  ...... Trunz (078 962 51 13 / artrunz@bluewin.ch) 

 
 

Rendez-vous caté de la semaine   
 

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

 Ma 13 à 17h ...... 6P (Danielle) 

 Ma 13 à 17h30 ...... 5P (Monica et Liliane) + 5P du jeudi 

 Je 15 à 16h30 ...... post-communion (Giovanna) 

 Je 15 à 17h30 ...... 6P (Brigitte et Veronica) 

Pour les enfants     
Pour les 7-12 ans, il y aura désormais chaque di-
manche, hors messes en famille et éveil à la foi, un 
temps d’appropriation de la Parole, sous la responsa-
bilité d’un frère dans la chapelle de semaine, jusqu’à 
la procession des offrandes. 



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    

Préparez le chemin…     

Il est difficile de distinguer la parole de la voix, et c'est pour-
quoi on a pris Jean pour le Christ. On a pris la voix pour la pa-
role ; mais la voix s'est fait connaître afin de ne pas faire obs-
tacle à la parole. Je ne suis pas le Messie, ni Élie, ni le Pro-
phète. On lui réplique : Qui es-tu donc ? Il répond : Je suis la 
voix qui crie à travers le désert : Préparez la route pour le 
Seigneur. La voix qui crie à travers le désert, c'est la voix qui 
rompt le silence. Préparez la route pour le Seigneur, cela re-
vient à dire : Moi, je retentis pour faire entrer le Seigneur dans 
le cœur ; mais il ne daignera pas y venir, si vous ne préparez 
pas la route. 

Que signifie : Préparez la route, sinon : Priez comme il faut ? 
Que signifie : Préparez la route, sinon : Ayez d'humbles pen-
sées ? Jean vous donne un exemple d'humilité. On le prend 
pour le Messie, il affirme qu'il n'est pas ce qu'on pense, et il ne 
profite pas de l'erreur d'autrui pour se faire valoir. 

S'il avait dit : Je suis le Messie, on l'aurait cru très facilement, 
puisqu'on le croyait avant même qu'il ne parle. Il l'a nié : il s'est 
fait connaître, il s'est défini, il s'est abaissé. 

Il a vu où se trouvait le salut. Il a compris qu'il n'était que la 
lampe, et il a craint qu'elle ne soit éteinte par le vent de l'or-
gueil.  

Sermon de S. Augustin pour la Nativité de Jean-Baptiste 

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. 

Chants pour l’Avent     

Nous publions cette semaine les notes Nos 3 et 4 (sur 14) du 
frère Philippe de Roten OP dans le Calendrier liturgique 2022. 
Afin, comme expliqué la semaine dernière, de permettre à 
chacun de saisir toujours mieux chaque geste, chaque parole, 
chaque attitude développés dans la liturgie. 

3. …célébrer le mystère de l’Eucharistie… 
Ce qui se présente comme l’Acte pénitentiel, dans les trois 
formules proposées, commence par l’invitation du prêtre 
(indiquée sous un mode plus directif puisque la mention par 
exemple a disparu) : Frères et sœurs, préparons-nous à cé-
lébrer le mystère de l’Eucharistie, en reconnaissant que 
nous avons péché (le latin a : ut apti simus ad sacra mysteria 
celebranda). Il est heureux de retrouver ici un mot très riche 
de la tradition, le mot mystère dont le la-
tin sacramentum (sacrement en français) ne rend pas toute 
la richesse et qui nous rappelle que le grand mystère de 
l’amour de Dieu va bien au-delà de ce que les paroles et les 
gestes de l’eucharistie peuvent nous en révéler… 

4. Je confesse à Dieu tout-puissant…  
devant vous, frères et sœurs… 
Des changements interviennent dans la formule de confes-
sion générale (Confiteor) : On suit de plus près le texte latin 
du Confiteor en invoquant la bienheureuse Vierge Marie. 
Deux autres changements tiennent de l’écriture inclusive et 
mentionnent explicitement les frères et les soeurs : je re-
connais devant vous, frères et sœurs, que… et …et vous aus-
si, frères et sœurs… On observe des changements analogues 
ailleurs, lors de la Prière sur les offrandes (Priez, frères et 
sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre…) ; au mé-
mento des défunts (prières eucharistiques II et III), dans les 
monitions (frères et sœurs bien-aimés…). Rappelons que 
l’antique Canon romain mentionnait déjà, dans le mémento 
des défunts, les serviteurs et les servantes (famulorum 
famularumque tuarum), désormais également mentionnés 
dans la nouvelle version du Missel en français. 

Notes au sujet de la nouvelle  

traduction du Missel romain 

Vendredi 16 : veillée de réconciliation  
Afin de permettre au plus grand nombre de se préparer 
intérieurement à célébrer la Naissance du Sauveur, une 
veillée pénitentielle aura lieu le vendredi 16 décembre 
en notre église. 

• 17h30, adoration eucharistique (confessions pos-
sibles) 

• 18h30, Messe (incluant la prière des Vêpres) 

• 19h30, instruction par un frère dominicain 

• 19h50, adoration eucharistique. Des frères domini-
cains seront à disposition des fidèles pour le sacre-
ment de Réconciliation jusqu’à 21h 

 

Nous rappelons les autres possibilités offertes à tous 
pour s’approcher du sacrement de Réconciliation : 

• Durant les heures d’adoration chaque semaine (le 
mardi de 9h30 à 10h30, et le vendredi de 17h30 à 
18h15) 

• Sur rendez-vous auprès d’un frère, en appelant le 
secrétariat, ou directement l’un des frères domini-
cains (coordonnées sur cette feuille, au recto) 


