
 

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

L 
a Parole nous fait sortir du « …pays de l’ombre et de 
la mort » comme une lumière qui se lève. La Bonne 
Nouvelle qu’il nous est donné d’entendre appelle à un 

départ : « Aussitôt laissant leurs filets, ils le suivirent ». Voilà 
ce que je retiens aujourd’hui pour notre méditation.  
La liturgie nous introduit depuis Noël dans ce que nous 
appelons le mystère du Royaume : ce n’est ni un lieu 
extraordinaire, ni un espace réservé à un peuple élu, ni un 
but à atteindre, ni un programme à suivre. C’est d’abord une 
Personne qui nous attend. Ses mots, ses gestes, sa présence, 
son comportement, son regard invitent à sortir de notre 
quotidien pour le suivre. Ce quotidien devient alors prémices 
du Royaume. 
Nous avons besoin d’hommes et de femmes envoyés en son 
nom et qui le suivent avec passion et liberté. Dieu nous prend 
tels que nous sommes mais il ne nous laisse pas comme nous 
sommes. Il nous appelle ses amis. Ne parlons pas timidement 
de l’appel à la vie religieuse ou sacerdotale et redécouvrons 
aussi la puissance créatrice du baptême.  
Cet appel est plus que jamais d’actualité. Comment le 
discerner ? Une rencontre, se risquer à un départ, être porté 
par cette certitude qu’il choisit notre parole pour y mettre la 
sienne, notre vie, ce que nous sommes, avec nos zones 
d’ombre, pour y mettre sa propre vie, sa lumière et son 
espérance. Ce sont là les signes de la Grâce et de la 
conversion. 
Il nous confie son amitié à partager. Il nous demande d’être 
témoin avec d’autres de son amour, de sa ten-
dresse ,autrement dit : de sa vérité pour le monde d’au-
jourd’hui. Ensemble, prions pour Lui demander d’augmenter 
cette certitude et d’apprendre toujours mieux à le suivre en 
confiance…                               Frère Michel Fontaine, OP 

3 e d imanche  —  21-22 janv i er  2023   

Quête : 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 22 à 10h30 .......  Delia, Dorothy et Werner 

 Ma 24 à 9h ....... (v) Dieter, Françoise 

 Je 26 à 9h .......  Lisbeth et Hansjorg KRAYER 

 Di 29 à 10h30 ....... (v) Michael, Zoé et Lorenzo 

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

 Mardi 24 ...... S. François de Sales, évêque et docteur de l’Église, 
  ...... patron de la ville et du canton, solennité 

 Mercredi 25 ...... Conversion de S. Paul, fête 

 Jeudi 26 ...... S. Timothée et S. Tite, évêques 

 Samedi 28 ...... S. Thomas d’Aquin, prêtre et docteur de l’Église 

 Dimanche 29 ...... 4e dimanche du temps ordinaire 

Annonces paroissiales    
 

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

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

• Ma 24 à 20h, répétition des hommes de la chorale 

• Me 25 à 19h30, chœur grégorien 

• Je 26 à 20h15, fin du parcours « Croire, un chemin de liber-
té » avec Fr. Michel 

• Di 29, accueil-café sur le parvis à la sortie de la messe de 
10h30 

  

Rendez-vous caté de la semaine   
 

• Je 26 à 16h30, post-communion (chez Giovanna) 

 

Annulation du week-end à la neige   
 

Faute d’un nombre suffisant d’inscriptions, nous avons dû 
nous résoudre à annuler le week-end à Tamié. Nous propose-
rons à nouveau cette activité l’an prochain. 
 
Présentation du pèlerinage en terre sainte 

Dimanche 5 février à 16h, Fr. Nicolas-Jean propose une ren-
contre de préparation et de présentation du pèlerinage pas-
cal en terre sainte. 
Cette rencontre se déroulera dans la salle paroissiale, et est 
ouverte également à ceux qui ne prendront pas part au pèle-
rinage, mais sont toutefois intéressés par le sujet du propos. 
 
11 février : sacrement des malades  
 

Comme c’est l’usage chaque année dans notre paroisse à la 
veille de la Journée mondiale du malade, le samedi 11 février 
à 15h sera célébrée une messe au cours de laquelle les per-
sonnes qui le désirent pourront recevoir l’onction des ma-
lades. 
La messe se prolongera par un temps de convivialité dans la 
salle paroissiale. 
Inscriptions : auprès du secrétariat, ou directement chez 
Fr. Dominique Fragnière, jusqu’au 8 février. 
 

Mandat d’auxiliaire de l’Eucharistie   
 

Une journée de formation aura lieu dans le canton le samedi 
18 mars, à l’intention des personnes désireuses de se voir 
confier le mandat de ministre extraordinaire de l’Eucharistie.  
S’adresser rapidement à un prêtre ou au secrétariat. 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

• Dimanche 22 à 10h, Fr. Michel Fontaine est accueilli et donne 
la prédication lors du culte au temple de Vandoeuvres 

• Dimanche 22 à la messe de 18h30, accueil et prédication du 
pasteur de Cologny, M. Marc Pernot 

Préparation au mariage    
 

Dans un mois débutera une session de préparation au ma-
riage, répartie sur 4 soirées, aux dates suivantes : les lun-
dis 27 février, 6, 13 et 27 mars, de 19h30 à 21h30. 

Les couples qui souhaitent participer à cette session sont 
invités à s’annoncer au plus vite au secrétariat paroissial. 



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 26    

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... 
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