
 

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

L 
e Seigneur nous dit : « L’homme ne vit pas 

seulement de pain, mais de toute parole qui 

sort de la bouche de Dieu ». (Mt 4,4) Jésus cite 

le livre du Deutéronome (8,3). C'est une invitation à 

placer les considérations éternelles au-dessus du 

monde matériel. 

Une chose essentielle distingue le monde du 

Deutéronome et le Royaume du Christ dans lequel 

nous sommes invités à entrer. Il s'agit de la passion 

du Christ et de sa mort sur la croix : le digne sacrifice 

qui nous a rachetés du péché.  

Pour le disciple du Christ, la souffrance peut être un 

chemin de rédemption. Elle peut être offerte comme 

un sacrifice. Dans sa lettre aux Colossiens (1,24), 

saint Paul dit : « Maintenant je trouve la joie dans les 

souffrances que je supporte pour vous ; ce qui reste à 

souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, 

je l’accomplis pour son corps qui est l’Église ». Jésus 

a pris sa croix et est monté sur le Calvaire. Nous 

pouvons prendre notre croix et le suivre. (voir Mt 

16,24) 

 

Quelle place la croix occupe-t-elle dans ma propre 

pensée ? Est-ce que j'embrasse la souffrance qui 

mène à ma rédemption ou est-ce que je la fuis ? Ces 

sont des questions qui s’adressent à chacun en ce 

premier dimanche de Carême.  
Frère Erik ROSS o.p. 

1 er d imanche de carême —  26 févr i er 2023      

Quête : pour les projets pastoraux des paroisses pauvres du diocèse 

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 25 à 18h ........ André PILLET, ses neveux et nièces (messe fondée) 

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

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

 Lu 27 à 18h30 ........ Anne et Olivier           (v) Valentin 

 Ma 28 à 9h ........ Alfred et Gertrud MOSIMANN 

 Me 1er à 18h30 ........(v) Veronica et les groupes de prière des mères 

 Je 2 à 9h .......  victimes du séisme en Turquie et en Syrie 

 Ve 3 à 18h30 ........ Colette 

 Sa 4 à 9h ........ Michèle 

 Sa 4 à 18h ........ victimes du séisme en Turque et en Syrie 

 Di 5 à 10h30 ........ défunts familles MOSIMANN et LAMBERT 
  ........ Céline TIENCHEU 

 Di 5 à 18h30 ........ Anne et Olivier 

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

 Lundi 27 ...... S. Grégoire de Narek, abbé et docteur de l’Église 

 Mardi 28 ...... .S. Romain et S. Lupicin, abbés (Pères du Jura F) 
 Dimanche 5 ...... 2e dimanche de Carême, Dies judaicus 

Annonces paroissiales    
 

• Di 26 à 10h30, éveil à la foi pendant la liturgie de la Parole 

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

• Lu 27 à 19h30, session de préparation au mariage (1/4) 

• Ma 28 à 19h45, atelier des parents 

• Ma 28 à 20h, chorale 

• Me 1er à 19h30, chant grégorien 

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

• Ve 3 à 12h, Chemin de Croix à l’église 

• Di 5, café sur le parvis à la sortie de la messe de 10h30 

 

Rendez-vous caté de la semaine   
 

• Ma 28 à 17h, 6P (Danielle) 

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

 

Le Carême à St-Paul     

• Chaque vendredi du mois de mars à 12h, méditation du che-
min de croix 

• Vendredi 24 mars dès 17h30, veillée de réconciliation 

• Confessions durant les heures d’adoration eucharistique (le 
mardi de 9h30 à 10h30, et le vendredi de 17h30 à 18h15, ou 
sur rendez-vous, en contactant un prêtre ou le secrétariat 

 

Action de Carême 
Des calendriers et pochettes de Carême sont à votre disposi-
tion sur une table au fond de l’église. Des revues à l’intention 
des enfants, ainsi que quelques tirelires en carton à monter 
soi-même sont à disposition sur la table du coin enfants. 

Les pochettes de Carême seront collectées lors de la quête 
du dimanche des Rameaux (1er et 2 avril) 

 

Mandat d’auxiliaire de l’Eucharistie   
 

Une journée de formation aura lieu dans le canton le samedi 
18 mars. Les personnes intéressées voudront bien 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 
ce dimanche 26 février à 17h, avec  
 

Quentin Guérillot, Titulaire des grandes orgues de la 
Cathédrale-Basilique de St-Denis (nécropole des rois de 
France)  

Week-end à la neige (bis)    

Nous proposons un week-end à la neige les 11 et 12 mars à 

Bogève (Haute-Savoie), à l’intention des familles (mais per-

sonne n’est exclu).  

Les personnes intéressées sont invitées à s’adresser rapide-

ment à Fr. Zdzislaw, ou au secrétariat 



Une fraternité Onésime de plus ?   

Depuis le lancement de la proposition faite à la rentrée de for-
mer des fraternités paroissiales sous le vocale d’ « Onésime », 
trois fraternités ont vu le jour, qui se réunissent à intervalles 
réguliers, soit à la cure, soit chez les particuliers. 
 
Dernièrement, Fr. Guy Musy s’est dit disponible pour chapeauter 
une éventuelle quatrième fraternité, si des fidèles en émettaient 
le souhait.  
Si bien qu’une première rencontre se tiendra le mercredi 8 
mars à 19h30 à la cure. Les personnes intéressées peuvent 
s’annoncer au secrétariat, et/ou compléter le formulaire impri-
mé sur les feuilles vertes disposées su le présentoir au fond de 
l’église. 
Pour plus de renseignements : https://saintpaul.ch/onesime/ 

Chant d’entrée   CNA 414 

Refrain du Psaume 50    

Acclamation de l’Evangile   

Chant d’action de grâces   

Vous trouverez sur les livrets édités à cet effet les chants 
de l’ordinaire de la messe pour tous les dimanches de Ca-
rême (acte pénitentiel, Sanctus et Agnus) 
Ce feuillet dominical proposera chaque dimanche : 

• Le chant d’entrée 

• Le refrain du psaume 

• L’acclamation de l’Evangile 

• Le chant de communion, s’il y en a un  

• Le chant d’action de grâces 

Ordinaire de la messe sur les cahiers 

Refrain pour la prière universelle 

2. C’est par Adam que le péché est venu au monde ; 
C’est par Jésus que le salut est offert aux hommes ! 
Dans la foi, recevons le don gratuit du Seigneur 
Qui nous justifie.                     Couplet 3 sur le volet suivant 

3. Quarante jours tu fus tenté après ton baptême 
Mais, par trois fois, tu fus vainqueur grâce à l’Écriture ! 
Notre pain quotidien, la Parole de ls Vie 
Sortie de ta bouche. 

Les enfants ukrainiens accueillis à St-Paul 

Un an après l’invasion de l’Ukraine par les troupes russes, notre 
paroisse ouvre toujours ses portes à la paroisse gréco-
catholique ukrainienne  pour ses leçons de catéchisme. 
En ce temps de Carême, qui donne une importance toute parti-
culière à la prière. nous recommandons cette communauté 
durement éprouvée, ainsi que toutes les populations victimes 
des guerres sur toute la planète, à la prière des fidèles de St-
Paul. 

Annonces paroissiales   

Dites-le avec des fleurs    

Suite à plusieurs départs, nos fleuristes sont à la recherche de 
nouvelles vocations à la décoration florale, pour venir renforcer 
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 responsable 
des fleuristes, Isabelle Rossi, au secrétariat. 

https://saintpaul.ch/onesime/

