
 

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

« Faisons 3 tentes » 
Nous sommes de l’Église catholique romaine à Genève. 
« Romaine » veut dire que nous sommes liés et issus de 
l’Église fondée au Ier siècle à Rome par les apôtres 
Pierre et Paul. D’ailleurs notre église à Grange-Canal 
porte le titre de Saint-Paul ; et Pierre est souvent 
évoqué, comme ce 2e dimanche de Carême dans 
l’Évangile de la Transfiguration. 

Or je note un petit lien étonnant entre nos 2 apôtres : 
Paul était fabriquant de tentes (spécialité de Tarse, sa 
ville d’origine) ; et Pierre propose à Jésus de « faire 
trois tentes ». Qui plus est, dans leurs épîtres, ces 
« fabriqueurs de tentes » évoquent la tente comme 
symbole de la vie humaine passagère et fragile (voir 
2 Co 5, 4 et 2 P 1, 13).  

« Tente » est surtout le terme choisi pour dire la venue 
du Fils de Dieu dans notre humaine fragilité : « Le Verbe 
s’est fait chair, et il a dressé sa tente parmi 
nous » (Jn 1, 14). Tente, en grec skênê, est apparenté à 
l’hébreu shekinah qui signifie la gloire divine. On peut 
dire que la gloire divine de Jésus était abritée, cachée, 
dans la tente de sa chair humaine… et dévoilée lors de 
la transfiguration. Pierre en a été témoin : « Dressons 3 
tentes ! » 

Chrétiens Romains Genevois, prosternons-nous devant 
Jésus, accueillons-le, humble et fort, dans nos 
humanités fragiles pourtant appelés à partager sa 
gloire. 

Fr Nicolas-Jean PORRET o.p. 

2 e d imanche  de carême —  4 e t  5  mars  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 5 à 10h30 ........  défunts familles MOSIMANN et LAMBERT 
  ........  Céline TIENCHEU 

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

 Lu 6 à 18h30 ........  victimes du séisme en Turquie et en Syrie 

 Ma 7 à 9h ........  Anne et Olivier 

 Me 8 à 18h30 ........  André PILLET, ses neveux et nièces 
  ........  Jacqueline FONTAINE 

 Je 9 à 9h ........  Colette 

 Je 9 à 12h15 ........  victimes du séisme en Turquie et en Syrie 

 Ve 10 à 18h30 ........  Michèle 

 Sa 11 à 9h ........  victimes du séisme en Turquie et en Syrie 

 Sa 11 à 18h ........  Colette 

 Di 12 à 10h30 ........  Anne et Olivier    (v) Arnold (malade, Sœur Muriel 

 Di 12 à 18h30 ........  Michèle 

Calendrier liturgique     
 Dimanche 5 ...... 2e dimanche de Carême, Dies judaicus 

 Lundi 6 ...... Ste Colette 

 Mardi 7 ...... Ste Perpétue et Ste Félicité, martyres 

 Mercredi 8 ...... S. Jean de Dieu, religieux 

 Jeudi 9 ...... Ste Françoise Romaine, religieuse 

 Dimanche 5 ...... 2e dimanche de Carême, Dies judaicus 

Annonces paroissiales    
 

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

• Lu 6 à 19h30, session de préparation au mariage (2/4) 

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

• Ma 7 à 20h, répétition de la chorale 

• Me 8 à 19h30, première rencontre d’une nouvelle fraternité 
Onésime (si nombre suffisant d’intéressés, cf. verso) 

• Ve 10 à 12h, Chemin de Croix 

• Sa 11 et Di 12, Week-end à la neige pour les familles 

• Di 12 à 10h30, Messe avec scrutins, chantée par la chorale 

 

Rendez-vous caté de la semaine   
 

• Ma 7 à 17h30, 5P (Monica et Liliane) 

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

• Di 12 à 17h, confirmands (Frédéric) 

 

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. 
 

Repas communautaire à venir   
Le prochain repas communautaire réunissant les fidèles des 
paroisses protestante et catholique ainsi que les requérants 
aura lieu à St-Paul le dimanche 26 mars prochain à midi. 

Nous vous invitons d’ores et déjà à réserver dette date. 

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. 



Fraternité Onésime avec Frère Guy  

Dernièrement, Fr. Guy Musy s’est mis à disposition pour cha-
peauter une éventuelle quatrième fraternité, si des fidèles en 
émettent le souhait.  
La première rencontre est prévue ce mercredi 8 mars à 19h30 à 
la cure mais il n’y a actuellement que deux personnes qui se 
sont annoncées partantes.  
Ce nombre étant insuffisant pour former une fraternité nous 
lançons ce dernier appel aux personnes qui seraient intéres-
sées à former un groupe d’au moins 6 personnes.  
Elles son priées de s’annoncer au secrétariat d’ici mercredi midi 
dernier délai, faute de quoi le lancement de cette fraternité sera 
annulé,  
Pour plus de renseignements : https://saintpaul.ch/onesime/ 

Chant d’entrée   CNA 422 

Refrain du Psaume 32    

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. Le Seigneur dit à Abraham : « Quitte ta famille : 
Pars san retour et je ferai de toi un grand peuple ! » 
Dans la foi, il partit sans savoir où il allait 
Modèle de justice.                     Couplet 3 sur le volet suivant 

3. C’est à l’écart devant les yeux  
de trois des disciples, 
Que Jésus fut transfiguré  
à la voix du Père ! 
« Celui-ci est mon Fils  
en qui j’ai mis mon amour, 
Goûtez sa parole ! » 

Annonces paroissiales   

Découvrez les dernières parutions ! 
 

Rencontre à la Bibliothèque des frères dominicains  
Ch. de Grange-Canal 27 B, 1223 Cologny 
 
Jeudi 9 mars 2023 à 19h30 
avec frère Guy Musy op 
 
Sur inscription, directement auprès du frère Guy:  
tél. 022 707 40 53. -  email : guy.musy@bluewin.ch 

Tu es Saint, Dieu, Tu es Saint, Fort, 
Saint, Immortel, prends pitié de nous ! 
(musique dans le cahier « ordinaires de Carême) 

https://saintpaul.ch/onesime/
mailto:guy.musy@bluewin.ch

