
 

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

4 e d imanche  de carême —  18 et  19 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 18 à 18h .......  Anne et Olivier 

 Di 19 à 10h30 .......  Edna, Cajepane, Tony et Safira, Joseph MALIDIN 
  .......  Joseph TEMPLIER, Joseph KE DUONG 

 Lu 20 à 18h30 .......  Victimes du séisme en Turquie et en Syrie 

 Ma 21 à 9h .......  Anne et Olivier, Marcel et Charlotte LEDERF 

 Me 22 à 18h30 .......  Robert, Stella et Marguerite 

 Je 23 à 9h .......  Colette 

 Je 23 à 12h15 .......  les âmes du Purgatoire 

 Ve 24 à 18h30 .......  Michèle 

 Sa 25 à 18h .......  Victimes du séisme en Turquie et en Syrie 

 Di 26 à 10h30 .......  Denis, Pierre, Didier, Muriel     (v) Peter et famille 

 Di 26 à 18h30 .......  MF André PILLET, ses neveux et nièces 
  .......  Claude RENAUD 

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

 Lundi 20 ...... S. Joseph, époux de la Vierge Marie, solennité 

 Samedi 25 ...... Annonciation du Seigneur, solennité 

 Dimanche 26 ...... 5e dimanche de Carême, 

Annonces paroissiales    
 

• Lu 20 à 20h15, Conseil de Communauté 

• Ma 21 à 19h30, Foi et Vie quotidienne 

• Ma 21 à 20h, chorale 

• Ma 21 à 20h30, catéchuménat des adultes 

• Me 22 à 19h30, chant grégorien 

• Me 22 à 20h30, Equipe liturgique 

• Je 23 à 19h, Conseil de Paroisse 

• Ve 24 à 12h, Chemin de Croix 

• Ve 24 dès 17h30, Soirée réconciliation (voir-ci-dessous) 

• Di 26 à 10h30, Eveil à la foi pour les petits 

• Di 26 à midi, repas communautaire (voir ci-dessous) 

• Di 26 à 17h, Concert d’orgue (voir ci-contre) 
 

Rendez-vous caté de la semaine   
 

• Ma 21 à 17h30, 5P (Monica et Liliane) 

• Me 22 à 16h, catéchuménat des enfants 

• Di 26 à 10h30, Eveil à la foi 

• Di 26 à 17h, Confirmands 1ère année 
 

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 

• Collecte des pochettes de Carême : 1er et 2 avril (Rameaux) 

Aveugles guéris et témoins de la lumière 

On remet aux nouveaux baptisés le cierge du baptême allumé 
au cierge pascal. Ce rite signifie la grâce de l'illumination. En 
effet, mystérieusement par le baptême, l’enfant ou l’adulte 
passe des ténèbres à la lumière de la connaissance. Non pas 
une connaissance scientifique ni de culture, mais la révélation 
profonde que Dieu nous aime. Oui, Dieu s’est fait proche en son 
fils. Il s’est mêlé à la poussière de ce monde. De cette 
poussière avec sa salive il a fait le cataplasme qui rend la vue 
aux aveugles. 

Comme l'aveugle-né de ce dimanche, le baptisé illuminé, 
appelé à intégrer la communauté des croyants, tout d’abord se 
reconnaît lui-même : « C’est bien moi », dit-il aux pseudo-
voyants. Oui, enfin, il existe ! et il voit même mieux que ses 
congénères ! Il témoigne déjà auprès d’eux que Jésus est 
prophète, homme religieux faisant la volonté de Dieu, fils de 
l'homme : « Toi, crois-tu au fils de l’homme ? — Et qui est-ce 
Seigneur pour que je croie en lui ? — Non seulement tu le vois, 
mais celui qui te parle, c’est lui ! » 

Des bébés, des enfants d’âge scolaire, des adultes, dans notre 
paroisse, cheminent vers la source de Siloé du baptême. Il se 
reconnaissent pécheurs et aveugles. Mais aussi ils se laissent 
appeler, scruter par Jésus, envoyer par lui. Bientôt — peut-
être dès à présent — ils témoigne(ro)nt que Jésus est la 
Lumière du monde !  

Cheminons avec eux : « Voyez ! qu’il est bon, qu’il est doux 
d’habiter en frères tous ensemble » (Ps 132, 1), pour célébrer 
la Pâques de Jésus-Christ ! 

Fr. Nicolas-Jean PORRET o.p. 

Concert d’orgue dimanche prochain  
 

Dans le cadre de la série « Les mille et une facettes de 
l’orgue », nous vous rappelons le concert de dimanche prochain, 
26 mars à 17h. 
Ce mois-ci, c’est notre organiste Elisabeth Hubmann qui nous 
fait la joie de partager sa passion pour l’instrument roi de la 
liturgie. 
Nous espérons que vous serez nombreux à venir l’écouter, puis 
à partager le verre de l’amitié à la suite du concert. 

Repas communautaire à venir   
Le prochain repas communautaire aura lieu à St-Paul le 
dimanche 26 mars prochain à midi. 

Comme précédemment indiqué, la formule change 
quelque peu : le plat principal sera cuisiné (ce mois-ci, 
d’Afghanistan), et les participants pourront apporter en-
trées et desserts. La participation aux frais de préparation 
du plat principal est laissée à la discrétion de chacun. 

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



Chant d’entrée     

Refrain du Psaume 22    

Acclamation de l’Evangile   

Symbole de Nicée-Constantinople 

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 

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

1. Ouvre mes yeux, Seigneur Jésus, je verrai ta Gloire ! 
Par le baptême de ta mort, Tu es notre Vie ! 
C’est Jésus, le Messie, qui met la boue sur mes yeux, 
C’est Lui qui m’appelle . 

2. « Va te laver à Siloé, et vois la lumière ! 
Éveille-toi, ô toi qui dors, le Christ t’illumine ! » 
Je me lave et je vois, je crois que Tu est, Seigneur, 
La clarté du monde ! 

Dimanche matin a lieu le 2e 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’assemblée répond, sur la même mélodie :  

 

Chant d’action de grâces (samedi soir) 

3. Je viens à Toi, Seigneur Jésus, car je suis aveugle ;£ 
Pour ceux qui vivent dans la nuit, Tu es la Lumière ; 
Guide-moi, conduis-moi, sois ma lampe et mon soutien, 
Et guéris mon âme ! 

4. Tu viens redire au fond de nous: « Crois au Fils de l’homme ! » 
« Et qui est-Il, pour que je croie ? » « C’est Lui qui te parle  » 
De mes yeux, je Te vois, et prosterné devant Toi, 
Mon Dieu, je T’adore ! 

5. Vers la fontaine de ta Croix, Seigneur, je m’avance ; 
Là, Tu éprouves notre nuit, et rends la lumière ; 
Là mon cœur aveuglé s’ouvre à ton mystère, 
Là, il ressuscité ! 

Chant d’action de grâces (dimanche soir) 

1. En toi Seigneur, mon espérance 
Sans ton appui, je suis perdu 
Mais rendu fort par ta puissance, 
Je ne serai jamais déçu.  

2. Sois mon rempart et ma retraite, 
Mon bouclier, mon protecteur 
Sois mon rocher dans la tempête 
Sois mon refuge et mon sauveur. 

3. Lorsque du poids de ma misère 
Ta main voudra me délivrer 
Sur une route de lumière 
D’un cœur joyeux je marcherai. 

Pour ce 4e dimanche : Messe de Carême 

Anamnèse       

 Il est grand, le mystère de la foi ! 

Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, 

Nous proclamons ta Résurrection 

Nous attendons ta venue dans la gloire ! 


