
 

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

C 
handeleur ? Chandelles… crêpes… Qu’est-ce encore 
que cette « crypto traditio catho » ? 

C’était il y a 3 jours, le 2 février, soit 40 jours après 
Noël : « Et quand furent accomplis les [40] jours de leur 
purification — selon la Loi de Moïse — Joseph et Marie 
amènent Jésus en haut à Jérusalem, pour le présenter au 
Seigneur » (Luc 2,22). 

Purification ? C’était le nom de cette fête jusqu’à une époque 
récente : « Purification de la Vierge ». Ah bon ? la Sainte 
Vierge se serait-elle salie en nous donnant Jésus tout pur ? 
Non, et en réalité le texte parle de « leur purification » : 
« leur »… sans doute plutôt la purification des pauvres 
pécheurs que nous sommes. 

Présenter ? Présentation du Seigneur au Temple. Ce titre est 
celui retenu maintenant pour cette fête. Le pape Jean-Paul II 
a voulu en faire la fête des consacrés présentés à Dieu. 

Chandeleur… Marie et Joseph ne viennent pas les mains vides 
présenter Jésus : l’offrande des tourterelles est une façon 
légale d’acquérir à ce monde (de racheter) ce fils premier-né, 
afin qu’il appartienne à ce monde. C’est fou car il sera le 
Rachat du monde ! Folie, mais bonne affaire pour nous ! Aussi 
le moins que nous puissions faire est d’entourer la sainte 
famille avec les chandelles de notre foi, d’accueillir avec 
Syméon et Anne le bébé Jésus « Lumière des Nations et gloire 
d’Israël ».  

Il s’agit d’une rencontre, au sommet, à Jérusalem. 
« Rencontre (en grec hypapante) » est précisément le titre le 
plus ancien de cette si belle fête. C’est doux, c’est vrai, c’est 
beau. 

fr. Nicolas-Jean Porret, o.p. 

et les crêpes ? Bien dorées, elles figurent aussi Jésus, notre 
vrai Soleil, Lumière des Nations. 
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Quête : pour l’apostolat des laïcs 

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

 Lu 6 à 18h30 ......  Thérèse FOURMI 

 Ma 7 à 9h ...... (v) Peter et famille 
  ...... (v) Raphaele, Catherine et famille 

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

 Lundi 6 ...... S. Paul Miki, prêtre, et ses compagnons, matyrs 

 Mercredi 8 ...... Ste Joséphine Bakhita, vierge 

 Vendredi 10 ...... Ste Scholastique, vierge 

 Samedi 11 ...... Notre-Dame de Lourdes 

 Dimanche 12 ...... 6e dimanche du temps ordinaire 

Annonces paroissiales    
 

Cette semaine du 6 au 10 février, ouverture restreinte du se-
crétariat : uniquement mardi matin et mercredi matin. 

Pour les chanteurs, il n’y aura pas non plus de répétition de 
la chorale mardi, ni de chant grégorien. mercredi 

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

• Lu 6 à 20h, cours sur la Lettre aux Philippiens avec Fr. Guy 
Musy 

• Je 9 à 20h15, fin du parcours « Croire, un chemin de liber-
té » avec Fr. Michel (remplacement de la rencontre annulée 
le 26 janvier) 

• Sa 11 à 15h, messe avec onction des malades suivie d’un 
moment convivial à la salle paroissiale (cf. ci-dessous) 

• Di 12 à 10h30, messe en famille suivie d’un apéritif servi sur 
le parvis 

• Lu 13 à 20h15, Conseil de Communauté  
  

Rendez-vous caté de la semaine   
 

• Me 8 à 17h, catéchèse familiale (Florence et Liliane) 

• Je 9 à 16h30, post-communion (chez Giovanna) 

 

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  
 

Nous rappelons la messe avec sacrement des malades, sa-
medi prochain 11 février à 15h. La messe se prolongera par un 
temps de convivialité dans la salle paroissiale. 
Les personnes qui souhaitent recevoir l’onction peuvent 
s’inscrire auprès du secrétariat, ou directement chez Fr. Do-
minique 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. 

Fraternités Onésime     

La proposition lancée en automne dernier de créer des frater-
nités paroissiales a fait son petit bonhomme de chemin. 
En effet, après la naissance, avant Noël, de trois premières 
fraternités, accompagnées respectivement par Fr. Michel, 
Fr. Zdzislaw et Fr. Nicolas-Jean, une quatrième se met en 
marche, sous la houlette de Fr. Guy. 
Nous souhaitons bon vent à ces  

Dites-le avec des fleurs    

Suite à plusieurs départs, nos fleuristes sont à la recherche de 
nouvelles vocations à la décoration florale, pour venir renfor-
cer cette équipe de bénévoles, dont on peut à tout instant 
constater les qualités, en ouvrant simplement les yeux. 
Les personnes intéressées peuvent s’adresser à la respon-
sable des fleuristes, Isabelle Rossi, au secrétariat. 



Chant d’entrée     

Acte pénitentiel (Messe de Rangueil)  

Gloire à Dieu     

Refrain du Psaume 111   

Alléluia de Taizé    

Prière universelle    

1. Seigneur, prends pitié… 
2. O Christ, prends pitié 
3. Seigneur, prends pitié 

Sanctus   (Messe de Rangueil)  

Agneau de Dieu (Messe de Rangueil)  

Chant final      

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 ! 

1- Viens, Esprit Créateur nous visiter, 
Viens éclairer l'âme de tes fils, 
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, 
Toi qui créas toute chose avec amour, 

2- Toi le don, l'envoyé du Dieu très haut, 
Tu t'es fait pour nous le défenseur, 
Tu es l'amour, le feu, la source vive, 
Force et douceur de la grâce du Seigneur, 

3- Donne-nous les sept dons de ton amour, 
Toi le doigt qui œuvres au nom du Père, 
Toi dont il nous promit le règne et la venue, 
Toi qui inspires nos lèvres pour chanter, 

4- Mets en nous ta clarté, embrase-nous, 
En nos cœurs, répands l'amour du Père, 
Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse, 
Et donne-nous ta vigueur éternelle, 

5- Chasse au loin l'ennemi qui nous menace, 
Hâte-toi de nous donner la paix, 
Afin que nous marchions sous ta conduite, 
Et que nos vies soient lavées de tout péché, 

6- Fais-nous voir le visage du Très-Haut, 
Et révèle-nous celui du Fils, 
Et toi l'Esprit commun qui les rassemble, 
Viens en nos cœurs, qu'à jamais nous croyions en toi, 

7- Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, 
Gloire au Fils qui monte des enfers, 
Gloire à l'Esprit de force et de sagesse, 
Dans tous les siècles des siècles, Amen.” 

Chrismation    

Veni, Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende 
Veni, Sancte Spiritus, veni, Sancte Spiritus ! 

Dieu de tendresse, souviens-toi de nous 

Saint, saint, saint, le Seigneur Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna... 

Anamnèse      

 Proclamons le mystère de la foi : 
 

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus ! 

Chant de communion    

R. Voici le corps et le sang du Seigneur 
La coupe du Salut et le pain de la Vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 
 
1. Au moment de passer vers le Père 
Le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère 
Qui apaise à jamais notre faim. 
 
2. Dieu se livre lui-même en partage 
Par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 
 
3. C´est la foi qui nous fait reconnaître 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître, 
Le Seigneur Jésus ressuscité. 

1.2. Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 
Prends pitié de nous 

3. Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 
Donne-nous la paix 

Allez par toute la terre 
Annoncer l’Evangile aux nations 
Allez par toute la terre, alléluia ! 

1. Chantez au Seigneur un chant nouveau 
Chantez au Seigneur, terre entière, 
Chantez au Seigneur et bénissez son Nom ! 

2. De jour en jour, proclamez son salut 
Racontez à tous les peuples sa gloire, 
À toutes les nations ses merveilles ! 


