
 

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

3 e d imanche  de carême —  11 et  12 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   
 

 Sa 11 à 18h ........  Colette 

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

 Di 12 à 18h30 ........  Michèle 

 Lu 13 à 18h30 ........  défunts famille GATEAU 

 Ma 14 à 9h ........  Anne et Olivier 
  ........  Jeanny, Russ et Charles PASCO 

 Me 15 à 18h30 ........  les âmes du Purgatoire 

 Je 16 à 9h ........  Colette 

 Ve 17 à 18h30 ........  Michèle 

 Sa 18 à 9h ........  victimes du séisme en Turquie et en Syrie 

 Sa 18 à 18h ........  Anne et Olivier 

 Di 19 à 10h30 ........  Edna, Cajepane, Tony et Safira 

Calendrier liturgique     
 Dimanche 12 ...... 3e dimanche de Carême 

 Vendredi 17 ...... S. Patrick, évêque 

 Samedi 18 ...... S. Cyrille de Jérusalem, évêque et doct. de l’Eglise 

 Dimanche 19 ...... 4e dimanche de Carême, Laetare 

Annonces paroissiales    
 

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

• Lu 13 à 19h30, session de préparation au mariage (3/4) 

• Ma 14 à 18h, Lectio divina 

• Me 15 à 19h30, chant grégorien 

• Me 15 à 20h30, rencontre des parents des enfants de 4P qui 
suivent le parcours de catéchèse familiale 

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

 

Rendez-vous caté de la semaine   
 

• Ma 14 à 17h, 6P (Danielle) 

• Je 16 à 17h, 5P (Danielle) 

• Je 16 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 

 À 17h30, adoration (confessions) 

 À 18h30, Messe et Vêpres 

 À 19h40, confessions jusqu’à 21h 

• 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 

A 
ujourd’hui, assis au bord d’un puits dans un 
dialogue de vérité avec une femme, nous 
découvrons Jésus, dont la Parole, source de 

l’eau vive, ouvre toujours un avenir et une espérance. 
Sur notre chemin vers Pâques, pour cette troisième 
étape, entrons avec Lui dans un dialogue de vérité. Il 
nous rejoint au cœur de nos fragilités et de ce monde 
profondément déstabilisé. 

Un seul repère : regarder Celui qui a pris notre huma-
nité et qui rencontre la samaritaine. 

L’évangile nous le présente comme un pèlerin fatigué 
qui a soif. Il est en Samarie, un territoire impur au 
regard de la loi juive, mais cette terre est néanmoins 
marquée par la présence du puits de Jacob…
L’ambivalence et la transgression apparaissent donc 
constitutives du dialogue de vérité qui est au cœur de 
ce passage de l’évangile de Jean. 

Dans cette rencontre, Jésus déplace l’interdit et 
l’ambivalence pour libérer la parole de cette femme. Il 
lui permet d’être reconnue dans ce qu’elle pourra 
devenir, sans être jugée. C’est cela, ouvrir un avenir, 
une espérance. Cette femme, enfin reconnue dans ce 
qu’elle est, partage alors avec les autres l’expérience 
majeure qu’elle vient de vivre avec cet homme qu’elle 
ne connaît pas. C’est là, qu’elle annonce la Bonne 
Nouvelle ! 

Elle a trouvé celui qui a « l’eau vive », celui qui a les 
paroles de la vie éternelle. Des paroles qui lui 
permettent de transformer sa vie sans la renier. Sa 
quête est désormais engagée. N’avons-nous pas à 
redécouvrir ce chemin de la foi ? Car c’est aussi dans 
nos creux difficiles qu’Il se révèle pour que nous 
grandissions…                         Fr. Michel FONTAINE o.p., Curé 

Mandat d’auxiliaire de l’Eucharistie   
 

Renseignements pris, Nous avons la possibilité de transmettre 
des inscriptions encore cette semaine pour l’après-midi de for-
mation d’auxiliaire de l’Eucharistie qui aura lieu samedi pro-
chain 18 mars, de 14h à 17h au Centre paroissiale de l’Espé-
rance.  
Prière de s’annoncer au secrétariat jusqu’au mardi 14 mars à 
17h au plus tard. 

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. 

Pour cette fois, la formule change quelque peu : le plat 
principal sera cuisiné, et les participants pourront ap-
porter entrées et desserts. La participation aux frais de 
préparation du plat principal est laissée à la discrétion 
de chacun. 

Chaque repas fera désormais la part belle aux cuisines 
du monde, et le 26 mars, on pourra déguster un plat 
afghan. 

Pour des raisons évidentes d’évaluation des quantités, 
l’inscription pour les repas est toujours souhaitée, jus-
qu’au jeudi qui précède, à savoir le 23 mars, auprès de 
M. Alex Trunz : Tél. 078 962 51 13 / artrunz@bluewin.ch 



Chant d’entrée     

Refrain du Psaume 94    

Acclamation de l’Evangile   

Symbole de Nicée-Constantinople 

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 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, 
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible, 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, 
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière,  
vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré non pas créé,  
consubstantiel au Père ; et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel; 

aux mots qui suivent, on s’incline jusqu’à  
« s’est fait homme » 

Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie,  
et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut 
mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, 
conformément aux Ecritures, et il monta au ciel; 
il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts 
et son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie; 
il procède du Père et du Fils. 
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire; 
il a parlé par les prophètes. 

Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. 
Amen 

Toi qui étanches notre soif, ô Dieu vivant, 
Tu nous enivres de ton sang, Gloire à Toi ! 

1. Comme un cerf altéré qui désire l’eau vive, 
Ainsi mon âme te cherche, Toi, mon Dieu. 
Mon âme à soif de Dieu, du Dieu de Vie :  
Quand viendrai-je en présence de Dieu,  
pour contempler son visage 

2. Je n’ai de pain que mes larmes, na nuit, le jour, 
tandis qu’on me demande tout le jour : « Où est-il, ton Dieu ? » 

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

1. Voici maintenant le temps favorable : 
déchirez votre cœur et non vos vêtements, 
pour ne pas recevoir en vain la grâce du pardon. 

2. Voici maintenant le jour du salut : 
convoquez l'assemblée du peuple devant le Seigneur : 
qui sait ? s'il revenait et nous comblait de sa miséricorde ? 

3. Voici maintenant le temps du pardon : 
Laissez-vous réconcilier avec Dieu dans le Christ ; 
lui qui est sans péché, Dieu l'a fait péché pour nous. 

Dimanche matin a lieu le 1er scrutin, qui prépare deux 
adultes de notre paroisse à recevoir le baptême dans la 
Nuit de Pâques. Lors de ce rituel intervient une prière lita-
nique dans laquelle sont incluses les intentions de la prière 
universelle.  
Nous proposons ce dimanche de conclure chacune des 
intentions par un refrain responsorial :  
 

À l’invocation du chantre Ô Christ, écoute-nous ! , l’as-

semblée répond, sur la même mélodie :  

Ô Christ, exauce-nous !   

Chant de communion    

Chant d’action de grâces (soirs) 

1—Au désert avec toi, Jésus Christ, nous venons à l’appel de 
l’Esprit. Quarante jours dans le silence, Nous entendrons chan-
ter l’Alliance. Tu parles au cœur, et ta tendresse nous saisit. 

Ref. Au désert avec toi, Jésus Christ,  
 Notre Pâque aujourd’hui s’accomplit. 

2—Au désert avec toi, Jésus Christ, Grandira notre soif d’infini. 
Tu nous entraînes vers la source, où les vivants reprennent 
souffle. Viens nous combler par les eaux vives de ton puits. 

Chant d’action de grâces (dim. matin) 

1- Seigneur, avec toi nous irons au désert,  
poussés, comme toi, par l’Esprit. 
Et nous mangerons la parole de Dieu  
et nous choisirons notre Dieu. 
Et nous fêterons notre Pâque, au désert 
nous vivrons le désert avec toi !  

2- Seigneur, nous irons au désert pour guérir 
Poussés comme toi par l'Esprit (bis) 
Et tu ôteras de nos cœurs le péché 
Et tu guériras notre mal 
Et nous fêterons notre Pâque au désert 
Ô vivant qui engendre la vie 

3- Seigneur, nous irons au désert pour prier 
Poussés comme toi par l'Esprit  (bis) 
Et nous goûterons le silence de Dieu 
Et nous renaîtrons dans la joie 
Et nous fêterons notre Pâque au désert 
Nous irons dans la force de Dieu  


