
 

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

D 
eux mille ans après, nous pouvons reconnaître 
dans les figures des Mages une sorte de 
préfiguration de ces trois dimensions constitutives 

de l'humanisme moderne : la dimension politique, la 
dimension scientifique et la dimension religieuse. L'Epiphanie 
nous le montre dans un état de "pèlerinage", c'est-à-dire 
dans un mouvement de recherche, souvent un peu confuse, 
qui, en définitive, possède son point d'arrivée dans le Christ, 
même si parfois l'étoile se cache […] Ce n'est pas seulement le 
pèlerinage de l'homme vers Dieu ; Dieu lui-même s'est mis en 
marche vers nous : en effet, qui est Jésus, sinon Dieu qui est 
sorti, pour ainsi dire, de lui-même pour venir à la rencontre 
de l'humanité ? Par amour, Il s'est fait histoire dans notre 
histoire ; par amour, il est venu nous apporter le germe de la 
vie nouvelle (Jn 3, 3-6) et la semer dans les sillons de notre 
terre, afin qu'elle germe, qu'elle fleurisse et qu'elle porte du 
fruit. 
Arrêtons-nous en esprit face à l'icône de l'adoration des 
Mages. Celle-ci contient un message exigeant et toujours 
actuel, en particulier pour l'Eglise qui, se reflétant en Marie, 
est appelée à montrer rien d'autre que Jésus. En effet, Il est le 
Tout et l'Eglise n'existe que pour rester unie à Lui et le faire 
connaître au monde […] L'exemple des Mages d'alors constitue 
également une invitation pour les Mages d'aujourd'hui à 
ouvrir les esprits et les cœurs au Christ et à lui offrir les dons 
de leur recherche. A eux, à tous les hommes de notre temps, 
je voudrais aujourd'hui répéter : n'ayez pas peur de la lumière 
du Christ ! Sa lumière est la splendeur de la vérité. Laissez-
vous illuminer par Lui, peuples de toute la terre ; laissez-vous 
envelopper par son amour et vous trouverez le chemin de la 
paix. 

 S.S. Benoît XVI, homélie pour l’Epiphanie 2007 

Ép iphan i e  du s e igneur —  7-8 janv i er 2023 

Quête de l’Epiphanie pour la Mission intérieure (aide aux paroisses CH) 

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     
 

 Lu 9 à 18h30 ....... M. WOLCK       (v) Groupe de prière Alléuia 

 Ma 10 à 9h ....... défunts famille NÈGRE-RODIER 

Calendrier liturgique     
 
 Dimanche 9 ...... Epiphanie du Seigneur, solennité 

 Lundi 9 ...... Baptême du Seigneur, fête 

 Mardi 10 ...... Bx Grégoire X, pape 

 Vendredi 13 ...... S. Hilaire, évêque et docteur de l’Église 

 Dimanche 15 ...... 2e dimanche du temps ordinaire 

Annonces paroissiales    
 

• Mardi 10 à 20h, répétition de la chorale 

• Mercredi 11 à 19h30, chant grégorien 

• Jeudi 12 à 20h15, début de parcours proposé par Fr. Michel : 
« Le vivant au risque de l’Évangile » 

• Samedi 14 dès 14h30, Fraternité laïque dominicaine 

• Samedi 14 à 18h, Messe animée par la chorale 

• Dimanche 15 à 10h30, Messe animée par la Maîtrise de 
l’Académie Anne de Guigné, suivie d’un apéritif sur le par-
vis. 

• Dimanche 15 à 15h30, Concert de la Maîtrise de l’Académie 
Anne de Guigné. Marché d’hiver, vente de produits artisa-
naux et locaux, vins de la vallée du Rhône, saucissons, etc.) 

• Lundi 16 à 20h15, Conseil de Communauté 

 
Rendez-vous caté de la semaine   
 

• Mercredi 11 à 17h, catéchèse familiale 

• Jeudi 12 à 16h30, post-communion (chez Giovanna) 

• Dimanche 15 à 17h, confirmands 1ère année 

Samedi 4 février : Confirmations    
Le samedi 4 février prochain à 18h, le Vicaire Général 
du diocèse, Mgr Bernard Sonney, présidera la messe 
au cours de laquelle il conférera le sacrement de 
Confirmation à 14 jeunes de notre paroisse. Nous 
vous invitons d’ores et déjà à réserver cette date. 

Week-end familial à la neige en janvier  
 

INSCRIVEZ-VOUS VITE ! 
 

La Paroisse propose un week-end familial convivial dans un 
chalet dépendant de l’Abbaye de Tamié (Savoie), les 28 et 
29 janvier 2023.  

Une excellente occasion de se connaître mieux, et de res-
serrer les liens entre familles, et entre paroissiens. La 
station de ski nordique du Val de Tamié se trouve à proxi-

mité (alt. 900 m) 
 

Renseignements sur les papil-
lons 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 



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  

La Maîtrise Anne de Guigné de retour 

Nous publions cette semaine les notes Nos 9 et 10 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. 

9. Il dit la bénédiction 

Signalons un changement plus important qu’il n’y paraît dans les 
paroles de la consécration rapportées par plusieurs Prières Eucha-
ristiques, que ce soit la première (le Canon romain), la troisième ou 
la quatrième. Là où le président disait sur le pain : il le bénit, et sur 
la coupe : il la bénit, il dira désormais : il dit la bénédiction, comme 
il est dit en Mt 26, 26 et Mc 14, 22 : ayant prononcé la bénédic-
tion selon la traduction liturgique (TOL).  

Cette traduction rend mieux compte de la prière de bénédiction juive 
prononcée par le Christ qui tient à la fois de la louange adressée au 
Père (bénédiction ascendante) et de l’invocation de sa bénédiction 
sur le pain et la coupe (bénédiction descendante). 

Notes au sujet de la nouvelle  

traduction du Missel romain 

10. Les acclamations d’anamnèse 

Des modifications touchent les trois acclamations d’anamnèse : La 
première est ainsi formulée : Il est grand, le mystère de la foi, à quoi 
l’assemblée répond : Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, 
nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la 
gloire. 

La deuxième est introduite par : Acclamons le mystère de la foi, à 
quoi l’assemblée répond : Quand nous mangeons ce Pain et buvons 
à cette Coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous 
attendons que tu viennes. 

Pour la troisième acclamation, on peut garder l’ancienne for-
mule : Proclamons le mystère de la foi et la réponse : Gloire à toi qui 
étais mort, gloire à toi qui est vivant, notre Sauveur et notre Dieu : 
Viens, Seigneur Jésus !, ou adopter cette version plus proche du 
latin : Qu’il soit loué le mystère de la foi, et la réponse : Sauveur du 
monde, sauve-nous ! Par ta croix et ta résurrection, tu nous as libé-
rés. 

L’esprit de Noël a soufflé   

Les célébrations de la Nativité ont vécu. Et bien vécu ! 

Cette année à St-Paul, l’esprit de Noël s’est largement répandu 
dans les cœurs et, pour un temps... hors du temps, de très nom-
breuses personnes, d’ici ou d’ailleurs, sont venues célébrer la 
Naissance du Sauveur lors des messes célébrées en notre belle 
église. 

Cette année, la nouveauté résidait dans la célébration, à 8h du 
matin, de la messe de l’aurore, dite aussi messe des bergers, 
chantée en grégorien par celles et ceux qui se sont lancés dans 
la découverte et l’apprentissage d’une musique et d’un réper-
toire plus que millénaire. Plus de 80 personnes ont pris part à 
cette belle célébration. 

Que toutes les personnes qui ont permis ce beau Noël soient 
vivement remerciées pour la pierre qu’elles ont apportée à un si 
bel édifice liturgique et spirituel ! Fleuristes, musiciens et cho-
ristes, sacristain, lecteurs, animateurs divers, enfants de 
chœur, chargés de l’accueil... Autant de petites mains qui, mises 
côte à côte ou l’une dans l’autre, se sont faites bras ouverts 
pour accueillir et accompagner les grandes assemblées dont 
St-Paul est coutumière. 

À chacune et à chacun d’eux : MERCI ! 

La miséricordieuse providence de Dieu a voulu, sur la fin des temps, venir 
au secours du monde en détresse. Elle décida que le salut de toutes les 
nations se ferait dans le Christ. ~ 

C'est à propos de ces nations que le saint patriarche Abraham, autrefois, 
reçut la promesse d'une descendance innombrable, engendrée non par la 
chair, mais par la foi ; aussi est-elle comparée à la multitude des étoiles, 
car on doit attendre du père de toutes les nations une postérité non pas 
terrestre, mais céleste. ~ 

Que l'universalité des nations entre donc dans la famille des patriarches ; 
que les fils de la promesse reçoivent la bénédiction en appartenant à la 
race d'Abraham, ce qui les fait renoncer à leur filiation charnelle. En la 
personne des trois mages, que tous les peuples adorent le Créateur de 
l'univers ; et que Dieu ne soit plus connu seulement en Judée, mais sur la 
terre entière afin que partout, comme en Israël, son nom soit grand. ~  

S. Léon le Grand, Sermon pour l’Epiphanie 

Révélé aux nations    

Dimanche prochain 15 janvier, notre 
paroisse accueillera avec une joie réi-
térée les enfants de la Maîtrise de 
l’Académie Anne de Guigné, école pri-
vée catholique située à Fillière, en 
Haute-Savoie toute proche. 

Comme chaque année, les enfants ani-
meront la messe en famille, et offriront 
un concert l’après-midi à 15h30, sous la 
direction d’Alexandre Launay. 

Dans l’intervalle, un stand de produits régionaux et artisanaux 
sera installé dès la sortie de la messe de 10h30, à l’occasion de 
l’apéritif offert aux paroissiens sur le parvis. 

Nous ne pouvons que vous recommander un geste générosité et 
de solidarité envers cette belle institution—élèves, parents et 
professeurs—à l’occasion de cette journée. 

Notez donc bien ces rendez-vous : 

• 10h30, Messe en famille 

• 15h30, Concert à l’église (collecte à la sortie) 

• Vente de produits régionaux et artisanaux : vins du Rhône, 

saucissons, confitures… 

Et d’avance, un grand merci ! 


