
 

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

E 
n janvier 1923, notre église Saint-Paul s’ornait 
d’une nouvelle œuvre magistrale de Maurice 
Denis : après l’immense toile marouflée de 

l’abside (1916) puis les vitraux du registre supérieur, 
était inaugurée la mosaïque du baptistère. Cette 
mosaïque a donc 100 ans. Et elle paraît toute neuve.  

Regardez : c’est le Baptême de 
Jésus. Le baptiste baptise : 
normal. L’Esprit-Saint plane au-
dessus de Jésus : étonnant. La 
nuée exhale la voix du Père (Tu es 
mon Fils bien-aimé) : mystérieux. 
Jésus baptisé est représenté 
comme… Jésus crucifié : bizarre. 
L’artiste suggère que la plongée 
de Jésus dans le Jourdain 
annonce sa plongée dans la 
faiblesse de notre condition 
humaine. Jésus ira jusqu’à 
plonger dans nos souffrances et 
la mort même. Il changera le 
venin du mal et de la mort en 
passage. Par sa Pâque, par sa Résurrection, l’Agneau 
de Dieu ouvre l’Éternité bienheureuse à ceux qui 
reçoivent le baptême en son Nom. 

Soyons heureux de cette mosaïque centenaire. Et plus 
encore soyons heureux du baptême de Jésus. Du 
baptême en Jésus. En lui nous sommes régénérés pour 
l’Éternité. Nous sommes lavés. Nous sommes engagés 
à neuf, pour vivre comme des ressuscités : dans le feu 
de l’Esprit Saint !                Fr. Nicolas-Jean PORRET o.p. 

2 e d imanche  —  14-15 janv i er  2023     ( soirs)  

Quête : pour le fonds de solidarité mère-enfant  /  SOS futures maman 

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 15 à 10h30 .......  Annie CHENE 

 Lu 16 à 18h30 .......  Simone MARS 

 Ma 17 à 9h .......  Nicole MARTEL 

 Me 18 à 18h30 .......  Vincenzo et Rita NICOLINI 

 Je 19 à 9h .......  Défunts famille NÈGRE-RODIER 

 Di 22 à 10h30 .......  Delia, Dorothy et Werner 

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

 Mardi 17 ...... S. Antoine, abbé 

 Vendredi 20 ...... S. Fabien et S. Sébastien, martyrs 

 Dimanche 22 ...... 3e dimanche du temps ordinaire 

Annonces paroissiales    
 

• Lu 16 à 20h15, Conseil de Communauté 

• Ma 17 à 18h, Lectio divina 

• Du 18 au 25 janvier, Semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens 

• Me 18 à 19h30, Chant grégorien 

• Me 18 à 20h30, Equipe liturgique 

• Ve 20 à 20h15, Conférence de Fr. Sylvain Detoc OP (voir ci-
dessous) 

• Di 22 à 10h30, Eveil à la foi pour les petits 

• Di 22 à 18h30, Messe avec accueil et prédication du pasteur 
Marc Pernot 

  
Rendez-vous caté de la semaine   
 

• Di 15 à 17h, confirmands 1ère année 

• Ma 17 à 17h, 6P (Danielle) 

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

• Je 19 à 17h, 5P (Danielle) 

• Je 19 à 17h30, 6P (Brigitte et Veronica) 

• Di 22 à 10h30, Eveil à la foi 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
La paroisse St-Joseph propose de découvrir l’Orient 
chrétien avec le Père Sviatoslav et l’abbé Thierry 
Schelling. 

Rendez-vous le mardi 17 janvier à 18h, dans la salle 
sous l’église St-Joseph (Pl des Eaux-Vives). Exposé 
et échange suivis d’une agape. 

 

À la paroisse St-Paul    

• Vendredi 20, à 20h15 à la salle paroissiale, Confé-

rence de Fr. Sylvain Detoc OP : « Saint Irénée de 
Lyon, docteur de l’Église, docteur de l’Unité »  
Papillons à disposition au fond de l’église 

• Dimanche 22 à 10h, Fr. Michel Fontaine est accueilli 

et donne la prédication lors du culte au temple de 
Cologny 

• Dimanche 22 à la messe de 18h30, accueil et prédi-

cation du pasteur de Cologny, M. Marc Pernot 

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 saint-
paul.ch.  
 

Inscriptions jusqu’au 20 janvier auprès du secrétariat 



Chant d’entrée     

R. Seigneur, tu nous rassembles en un seul corps, 
 Seigneur, fais de nous ton Église ! 

Nous sommes le peuple de Dieu, (sauvé…) 

1. sauvé par le sang du Christ 

2. uni dans l’amour du Christ 

3. vivant de la paix du Christ 

Acte pénitentiel     

Gloire à Dieu     

Refrain du Psaume 39    

Alléluia      

Prière universelle    

Puisque Dieu nous a aimés jusqu’à nous donner son Fils, 
Ni la mort, ni le péché ne sauraient nous arracher 
À l’amour qui vient de Lui. 
 

1. Depuis l’heure où le péché s’empara du genre humain, 
Dieu rêvait de dépêcher en ami sur nos chemins 
Le Seigneur Jésus son Fils 

2. Puisque Dieu nous a comblés au-delà de tout désir, 
Il nous reste à partager jusqu’aux mondes à venir 
Le présent de cet amour 

3. Puisque Dieu nous a choisis comme peuple de sa paix, 
Comment voir un ennemi en quelque homme désormais 
Pour lequel Jésus est mort ? 

Sanctus (mélodie du « Christus vincit »)  

Agneau de Dieu     

Chant d’action de grâces   

Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Seigneur Dieu de l’univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna... 

s s 
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