
 

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

N 
ous poursuivons notre lecture de Matthieu. Nous 
avons entendu dimanche dernier la métaphore 
du sel et de la lumière. Aujourd’hui, la parole 

s’élargit encore et vient nous confronter à notre rapport à 
la Loi. Autrement dit, découvrir avec elle une relation 
nouvelle. Y a-t-il rupture entre la loi de Moïse et ce Jésus 
de Nazareth ?  

Dieu est patient et nous accompagne avec une étonnante 
pédagogie de la découverte de ce à quoi nous sommes 
appelés. 

Un sens nouveau du texte nous est dévoilé. Nous sommes 
dans le registre de l’achèvement, de la perfection et de la 
signification complète, tout en affirmant une continuité. Il 
n’y a donc pas rupture mais approfondissement. En fait, 
bien plus encore, et c’est cela qui à la fois nous grandit et 
nous déstabilise : il n’y a plus qu’une seule mesure en 
toute chose attendue par Dieu : l’Amour. C’est l’appel du 
Nouveau Testament…Avec, entre autres, Paul dans l’Epître 
aux Romains (Rm 13, 10) « l’amour est la loi dans sa plé-
nitude, car celui qui aime son prochain a pleinement 
accompli la loi ».  

N’ayons pas peur d’avancer en tâtonnant, en tombant 
même…la Parole ne cesse de nous porter : « Lève-toi, 
n’aies pas peur ! Je suis avec toi jusqu’à la fin du 
monde… » Tout cela n’est-il qu’une belle utopie ? 

Non, le Don de Dieu est définitivement acquis. Il précède et 
rend possible les exigences en l’homme. La vie chrétienne 
est une vie libre et en devenir. N’est-ce pas aussi ce que 
nous dit, à sa manière, le livre de Ben Sirac, entendu tout 
dernièrement ? « Si tu le veux, tu peux observer les 
commandements, il dépend de ton choix de rester 
fidèle. » (Si 15, 15)… 

Frère Michel FONTAINE o.p. 
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Quête : pour les victimes du séisme en Turquie et en Syrie 

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   
 

 Sa 18 à 18h ......  Anne et Olivier 

 Di 19 à 10h30 ...... (v) Michael, Zoé et Lorenzo, Béatrice 

 Di 19 à 18h30 ......  MF abbé Francis JACQUET, fondateur de la paroisse, 
  ....... et parents défunts 

 Lu 20 à 18h30 .......  Georges BOUCHEVREAU 

 Ma 21 à 9h ......  Mary Dorothea NEIL-SMITH 

 Me 22 à 18h30 .......  les âmes du Purgatoire 

 Je 23 à 9h ....... (v) Klaus et Dominique 

 Je 23 à 12h15 .......  Colette 

 Ve 24 à 18h30 .......  Michèle 

 Sa 25 à 9h .......  victimes du séisme en Turquie et en Syrie 

 Di 26 à 10h30 .......  Annie CHÊNE       (v) Peter et famille 

 Di 26 à 18h30 ......  victimes du séisme en Turquie et en Syrie 

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

 Mardi 21 ...... .S. Pierre Damien, évêque et docteur de l’Église 

 Mercredi 22 ...... Les Cendres, jeûne et abstinence 

 Jeudi 23 ...... S. Polycarpe, évêque et martyr 

 Dimanche 26 ...... 1er dimanche de Carême 

Annonces paroissiales    
 

• Ce dimanche à 10h30, nous avons la joie de célébrer l’en-
trée en catéchuménat de deux adultes  

• Me 22 à 18h30, Messe d’entrée  en Carême avec imposition 
des cendres. La messe sera en partie animée par quelques 
membres du chœur grégorien 

• Me 22 à 19h30, soupe de Carême à la salle paroissiale 
(collecte en faveur de la paroisse du Christ-Roi, Boma) 

• Di 26 à 17h, récital d’orgue de Quentin Guérillot (cf. ci-dessous) 
 

  

Rendez-vous caté de la semaine   
 

• Di 26 à 16h45, confirmands 1ère année, avec participation au 
récital d’orgue 

 

Vente de produits d’artisanat monastique 

Nous avons la joie de recevoir, comme chaque année les 
sœurs du Monastère Ste Elisabeth de Minsk (Biélorussie), qui 
proposent à la vente nombre d’objets artisanaux. Merci de 
votre accueil. 
 

Soupe de Carême au soir des Cendres  
Pour entrer en Carême en communauté et fraternellement, 
nous vous invitons nombreuses et nombreux à partager un 
bol de soupe au terme de la messe des Cendres, ce mercredi 
22 février. Vous pourrez, si vous le souhaitez, déposer une 
obole en faveur de nos frères et sœurs de Boma (RDC) 
 

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 le rendez-vous spirituel et musical de 
dimanche prochain 26 février à 17h, avec  
 

Quentin Guérillot 
Titulaire des grandes orgues de la Cathédrale-Basilique  

de St-Denis (nécropole des rois de France)  
 

• Présentation par un frère dominicain,  
en lien avec le temps liturgique. 

• Pièces du répertoire et improvisations sur le thème du jour 
• Echange avec l’artiste 
• Entrée libre, collecte / verre de l’amitié 

Week-end à la neige (bis)    
Faute d’un nombre suffisant de participants, le week-end à la 
neige de fin janvier avait dû être annulé. 
Nous en proposons un nouveau les 11 et 12 mars à Bogève 
(Haute-Savoie), à l’intention des familles (mais personne n’est 
exclu). 
Les personnes intéressées peuvent s’adresser rapidement à 
Fr. Zdzislaw, ou au secrétariat 



Chant d’entrée   CNA 539 

Acte pénitentiel     

Gloire à Dieu dans le ciel   

Refrain du Psaume 102   

Alléluia irlandais    CNA 215-37 

Prière universelle  CNA 231-22 

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) 

s s 


