
 

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

Heureux les pauvres de cœur !  
(Mt 5, 1-12a) 
 

N 
ous lisons souvent ce passage de l'Évangile 
selon saint Matthieu à l’église – si souvent 
qu'il est facile de ne pas y faire attention.  

Ce sont les huit béatitudes, les lois de Jésus qui sont, 
pour nous chrétiens, le complément des dix 
commandements de Moïse.  

Mais il y a ce détail, que nous soulignons rarement, 
au début de ce passage : Jésus a enseigné les 
béatitudes à une multitude. « Voyant les foules ... il 
les enseignait ».  

Cette foule était destinée à se développer. Elle s'est 
répandue dans le monde entier, et elle continuera à 
croître jusqu'au jour du Jugement. Ce jour-là, tous 
les justes se joindront en une foule immense : « Voici 
une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, 
une foule de toutes nations, tribus, peuples et 
langues ». (Ap 7,9)  

Cette foule, c’est l'assemblée de tous les saints, qui 
vivent dans l'amour de Dieu et qui contemplent la 
face de Dieu pour toujours. Ces saints, ce sont nos 
frères et sœurs, des gens qui étaient pécheurs mais 
qui sont sanctifiés par les lois du Seigneur. En 
embrassant et en incarnant les béatitudes dans nos 
vies, nous pouvons nous aussi devenir des saints – 
pour peu que nous soyons disposés à saisir la main 
que Jésus nous tend. 

Fr. Erik ROSS o.p. 

4 e d imanche  —  28-29 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 29 à 10h30 ....... (v) Michael, Zoé et Lorenzo 

 Lu 30 à 18h30 .......  M. et Mme Henri GOBET 

 Ma 31 à 9h .......  Jean-Paul GRELLETY-BOSVIEL 
  ....... (v) Christine et Marco 

 Me 1er à 18h30 .......  Monique GRELLETY-BOSVIEL,  
  .......  José MALHEIRO-REYMAO,  
  ....... (v) Veronica et les groupes de prière des mères 

 Je 2 à 9h .......  Défunts GRELLETY-BOSVIEL 

 Di 5 à 10h30 .......  Défunts fam. MOSIMANN et LAMBERT 
  ....... (v) Patrick et famille 

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

 Mardi 31 ...... S. Jean Bosco, prêtre 

 Jeudi 2 ...... Présentation du Seigneur eu Temple, fête 

 Vendredi 3 ...... S. Blaise, évêque et martyr 

 Dimanche 5 ...... 5e dimanche du temps ordinaire 

Annonces paroissiales    
 

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

• Di 29 à 17h, premier concert de la série de moments spiri-
tuels « Les mille et une facettes de l’orgue » avec Stefanie 
Scheuner.  

• Ma 31 à 20h, répétition des dames de la chorale 

• Me 1er à 19h30, chant grégorien 

• Me 1er à 20h30, catéchuménat pour adultes 

• Je 2 à 20h15, cours sur la liturgie avec Fr. Nicolas-Jean 

• Sa 4 à 18h, célébration de la Confirmation présidée par Mgr 
Bernard Sonney, Vicaire Général du diocèse 

  

Rendez-vous caté de la semaine   
 

• Ma 31 à 17h, 6P (groupe Danielle) 

• Ma 31 à 17h30, 5P (Liliane et Monica) 

• Je 2 à 17h, 5P (Danielle) 

• Je 2 à 17h30, 6P (Brigitte et Veronica) 

 

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 à tous, pèlerins ou non. 
 
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. 

Repas communautaire avec les requérants 

Le repas aura lieu dimanche prochain 5 février au Foyer du 
temple de Chêne-Bougeries. Prière de s’annoncer auprès du 
secrétariat de la paroisse protestante (tél. 022 348 93 56) ou 
chez Alex Trunz : artrunz@bluewin.ch 

Journée de la Vie consacrée   

À l’occasion de la Journée mondiale de la Vie consacrée, une 
messe sera célébrée à Notre-Dame jeudi 2 février à 18h30, en 
présence des communautés religieuses présentes à Genève. 



Chant d’entrée     

Dieu nous accueille en sa maison  
Dieu nous invite à son festin :  
Jour d'allégresse et jour de joie Alleluia !  

1 - O quelle joie quand on m'a dit :  
" Approchons-nous de sa maison,  
Dans la cité du Dieu vivant." 

2 - Jérusalem, réjouis-toi,  
Car le Seigneur est avec toi :  
Pour ton bonheur il t'a choisie.  

3 - Criez de joie pour notre Dieu  
Chantez pour lui, car il est bon,  
Car éternel est son amour.  

Acte pénitentiel     

Gloire à Dieu     

Refrain du Psaume 145   

Alléluia  par la musique    

Prière universelle    

1- Louange à Dieu, Très-Haut, Seigneur, 
Pour la beauté de ses exploits ! 
Par la musique et par nos voix, 
Louange à Lui, dans les hauteurs ! 
 
2- Louange à Lui, puissance, honneur, 
Pour les actions de son amour ! 
Au son du cor et du tambour,  
Louange à Lui pour sa grandeur ! 
 
3- Tout vient de lui, tout est pour lui : 
Harpes, cithares, louez-le. 
Cordes et flûtes, chantez-le : 
Que tout vivant le glorifie. 

Sanctus       

Agneau de Dieu     

Chant d’action de grâces   

Gloire à Dieu dans le ciel !  
Grande paix sur la terre ! bis 

1, Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons ! 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce  
pour ton immense gloire ! 

2. Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant ! 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,  
le Fils du Père ! 

3. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut ! 
Jésus-Christ avec l’Esprit  
dans la gloire du Père ! 


