
 

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

11 février, journée mondiale du malade 

Prends soin de lui ! 
La maladie fait partie de notre expérience humaine. Mais 
elle peut devenir inhumaine si elle est vécue dans 
l’isolement et dans l’abandon, si elle n’est pas accompa-
gnée de soins et de compassion [...] En cette XXXIe Journée 
Mondiale du Malade [...] je vous invite à réfléchir sur le fait 
que c’est précisément à travers l’expérience de la fragilité 
et de la maladie que nous pouvons apprendre à marcher 
ensemble selon le style de Dieu, qui est proximité, 
compassion et tendresse. 

Ce qui importe, toutefois, c’est de reconnaître la condition 
de solitude, d’abandon. Il s’agit d’une atrocité qui peut être 
surmontée avant toute autre injustice, car – comme le 
rapporte la parabole – il suffit d’un instant d’attention, d’un 
mouvement intérieur de compassion, pour l’éliminer. Dans 
la parabole du bon Samaritain, deux passants, considérés 
comme des religieux, voient le blessé mais ne s’arrêtent 
pas. Le troisième, au contraire, un Samaritain, un homme 
méprisé, est mû par la compassion et prend soin de cet 
étranger qui gît au bord de la route, le traitant comme un 
frère. En faisant cela, sans même y penser, il change les 
choses, il engendre un monde plus fraternel.  

« Prends soin de lui » (Lc 10, 35) : telle est la recomman-
dation du Samaritain à l’aubergiste. Jésus la répète aussi à 
chacun de nous et, à la fin, nous exhorte ainsi : « Va, et toi 
aussi, fais de même » [...]   Il n’y a pas que ce qui a de la 
valeur qui fonctionne et il n’y a pas que celui qui produit 
qui compte. Les personnes malades sont au centre du 
peuple de Dieu qui avance avec elles comme prophétie 
d’une humanité où chacun est précieux et où personne 
n’est à exclure [...] 

Pape François (texte intégral sur le cite du Vatican) 

6 e d imanche  —  12 févr 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   
 

Lu 13 à 18h30   ...... action de grâces 

Ma 14 à 9h00  ....... (V) Frédéric et Famille 

Je 16 à 9h00  ....... (v) Marielle, Philippe et Famille 

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

 Mardi 14 ...... S. Cyrille, moine, et S. Méthode, évêque, co-patrons 
  ...... de l’Europe, fête 
  ...... S. Valentin 

 Dimanche 19 ...... 7e dimanche du temps ordinaire 

Annonces paroissiales    
 

• Di 12 à 10h30, messe en famille suivie d’un apéritif 

• Lu 13 à 20h15, Conseil de Communauté  

• Ma 14 à 19h30, foi et vie quotidienne 

• Me 15 à 19h30, chant grégorien 

• Je 16 à 20h15, Cours « Le vivant au risque de l’Evangile » 
avec Fr. Michel Fontaine  

  

Rendez-vous caté de la semaine   
 

• Ma 14 à 17h, 6P (groupe Danielle) 

• Ma 14 à 17h30, 5P (groupe Monica et Liliane) 

• Je 16 à 17h, 5P (groupe Danielle) 

• Je 16 à 18h30, 6P (groupe Brigitte et Veronica) 

 

Vente de produits d’artisanat monastique 

Le week-end prochain, les 18 et 19 février, nous recevrons 
comme chaque année les sœurs du Monastère Ste Elisabeth 
de Minsk (Biélorussie), qui proposeront à la vente nombre 
d’objets artisanaux. Nous rappelons que les produits issus de 
la vente de ces objets est destiné en intégralité à l’orphelinat 
dirigé par ces religieuses. Merci de votre accueil. 
 

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. 
 

Les mille et une facettes  de l’orgue            
Nous vous rappelons les rendez-vous spirituels et musicaux 
avec de jeunes organistes, chaque dernier dimanche du mois 
à 17h00 

• 26 février : Quentin Guérillot 
• 26 mars : Elisabeth Hubmann 
• 30 avril : Zletzin Pérez 
• 28 mai : Arthur Saunier 
 
Présentation par un frère dominicain, en lien avec le temps 
liturgique. 
Echange avec l’artiste 
Improvisation sur le thème présenté 
Entrée libre, collecte / verre de l’amitié 

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 à tous bon vent ! 

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. Au-
cune formation n’est requise, seulement votre bonne volonté. 
Les personnes intéressées peuvent s’adresser à la respon-
sable des fleuristes, Isabelle Rossi, au secrétariat. 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/sick/documents/20230110-giornata-malato.html#:~:text=Nous%20sommes%20tous%20fragiles%20et,avaient%20ni%20fr%C3%A8res%20ni%20s%C5%93urs.


Chant d’entrée   CNA 572 

Acte pénitentiel     

Gloire à Dieu dans le ciel   

Refrain du Psaume 118   

Alléluia « par la musique »  CNA 215-20 

Prière universelle  CNA 231-17 

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

Sanctus   (Messe de Rangueil)  

Agneau de Dieu     

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 ! 

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 au plus haut des cieux ! (bis) 


