
PAROISSE NOTRE-DAME 

30 juin 2019 
13e dimanche du temps ordinaire / C 

 

 
Allez, Jésus nous appelle ! 

 

Chers amis, 

Dans l’Évangile de ce dimanche, Jésus avance avec détermination sur la route de 

Jérusalem. C’est impressionnant, il ne se laisse ni retarder ni irriter par les 

résistances qu’il rencontre. Jésus veut réaliser pleinement la volonté du Père. Il 

sait que la Croix l’attend au bout du chemin, mais avec elle il veut nous donner le 

salut. Jésus nous aime. Il nous aimera jusqu’au bout. Rien ne l’arrêtera. 

Dans notre vie, nous devons, nous aussi, aimer le Christ jusqu’au bout, le suivre 

avec détermination. Jésus nous appelle ici et maintenant. Comme nous le voyons 

dans l’Évangile de ce jour, il faut que nous lui répondions immédiatement. Il ne 

tolère aucun retard. Malheureusement, nous sommes faibles et, trop facilement, 

nous prenons peur et nous nous décourageons. 

C’est aussi ce qui est arrivé à saint Pierre. En effet, il semble que saint Pierre ait 

tout d’abord fui la persécution de Néron à Rome. Arrivé sur la Via Appia, la 

grande route qui mène en dehors de la ville, il aurait rencontré le Christ portant sa 

Croix. Il aurait compris alors que la volonté de Jésus était qu’il retourne à Rome, 

pour y mourir au milieu de son peuple. Saint Pierre retourna donc sur ses pas et 

subit le martyre ! 

À l’endroit de cette rencontre mémorable, on a érigé une petite église, l’église du 

« Quo vadis, Domine », « Où vas-tu, Seigneur », suivant la question que saint 

Pierre aurait posé à Jésus en le voyant. Dans cette petite église, on peut même 

vénérer des traces de pas qui, suivant la tradition, seraient celles de Jésus. 

Comme saint Pierre, nous hésitons peut-être à réaliser la volonté du Christ. 

Parfois, nous lui tournons même le dos. Ne nous laissons pas abattre : il n’est 

jamais trop tard pour bien faire ! Dès aujourd’hui, suivant les paroles de saint 

Paul dans la 2e lecture de ce dimanche, marchons « sous la conduite de l’Esprit 

Saint » (Galates 5, 16). C’est dans la prière, dans la rencontre personnelle avec 

Jésus dans l’Eucharistie que nous trouverons la force de faire toujours la volonté 

de Dieu. 

Père Philippe M. Schönenberger 

 



Chant d’entrée :  « Au cœur de ce monde » 

R/ Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit 
fais retentir le cri de la Bonne Nouvelle ! 
Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit 
met à l’œuvre aujourd’hui des énergies nouvelles ! 

1. Voyez ! Les pauvres sont heureux : ils sont premiers dans le Royaume ! 
Voyez ! Les artisans de Paix : ils démolissent leurs frontières ! 
Voyez ! Les hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu en toute chose !   R/ 

3. Voyez ! Le peuple dans la joie : l’amour l’emporte sur la haine ! 
Voyez ! Les faibles sont choisis : les orgueilleux n’ont plus de trône ! 
Voyez ! Les doux qui sont vainqueurs : ils ont la force des colombes !   R/ 

Rite pénitentiel : 

• Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous.          (bis) 

• O Christ, toi notre Frère, prends pitié de nous.          (bis) 

• Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous.  (bis) 

Gloria : 

R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
paix sur la terre aux hommes qu’il aime, 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de l’univers ! 

1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ! 
Ami des hommes, sois béni pour ton Règne qui vient ! 
À toi, les chants de fête, par ton Fils Bien-aimé, dans l’Esprit ! R/ 

2. Sauveur du monde, Jésus-Christ : écoute nos prières ! 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal : sauve-nous du péché ! 
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur ! R/ 

1ère lecture : 1 R 19, 16b.19-21  
Élisée se leva et partit à la suite d’Élie. 

Psaume :  

R/ Garde-moi, Seigneur, mon Dieu, toi, mon seul espoir. 

2ème lecture : Ga 5, 1. 13-18  
Vous avez été appelés à la liberté. 

Évangile : Lc 9, 51-62  
Suivre le Christ sans condition. 

Prière universelle : 

R/ Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton royaume. 



Visites guidées de la basilique Notre-Dame :  

➢ Dimanches 7 et 14 juillet à 15h30  Ouvert à tous, gratuit. 

M.C.R. (Mouvement Chrétien des Retraités) 

A l’occasion des 55 ans du MCR, vous pouvez acquérir un calendrier 2020 au prix de Frs 15.-. 

Prière de contacter Mme Micheline Girod, tél. 079 334 82 42. Merci pour votre soutien ! 

Sanctus : 

R/ Saint, Saint, Saint, le Seigneur, le Seigneur Dieu de l’univers. 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  
Hosanna au plus haut des cieux. R/ 

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux. R/ 

Anamnèse : 

Il est grand le mystère de la foi. 
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus ; nous célébrons ta résurrection, 
nous attendons ta venue dans la gloire. 

Agneau de Dieu : 

R/ Prends pitié de nous : conduis-nous vers le Père ! 
 Prends pitié de nous : guide-nous dans la paix ! 
 

Chant d’action de grâce :  « Couronnée d’étoiles » 

R/ Nous te saluons, ô toi, Notre-Dame, Marie Vierge Sainte 
que drape le soleil, couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas 
en toi nous est donnée l’aurore du Salut. 

1. Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, 
tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin. 
Guide-nous en chemin, Étoile du matin. R/ 

3. Quelle fut la joie d’Ève lorsque tu es montée, 
plus haut que tous les Anges, plus haut que les nuées. 
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie 
de contempler en toi la promesse de vie. R/ 

 
 

 

 



5e anniversaire du choeur de Notre-Dame 

Dimanche 30 juin à 11h30 : messe animée par la chorale, dirigée par son directeur de 
chœur, Monsieur Augustin Laudet. Elle sera enrichie de la présence de musiciens et de 
chanteurs renforts. Un apéritif ouvert à tous suivra la messe afin de fêter cet anniversaire. 
Venez nombreux ! 

2ème édition « heart@geneva » – du 19 juin au 31 août 

Vous pouvez voir à la basilique (narthex) l’œuvre d’art « La Croix » de l’artiste valaisan 
Valentin Carron. Elle fait partie du parcours artistique et philanthropique qui se déroule à 
Genève du 19 juin au 31 août 2019. Les personnes intéressées à ce parcours peuvent 
trouver un dépliant à la sacristie. 

Basilique Notre-Dame :  
Cure : Rue Argand 3, 1201 Genève ¦ 022 716 56 66 ¦ CCP 12-2850-2 

notre-dame@cath-ge.ch ¦ www.basiliquenotredamegeneve.ch 

Paroisse Sainte-Trinité : 
Rue Ferrier 16, 1202 Genève ¦ 022 732 79 25 

 

Aujourd’hui : 13e dimanche du temps ordinaire C 

Quête : pour la paroisse 
Dimanche prochain 7 juillet : 14e dimanche du temps ordinaire C 
✓ Quête pour la paroisse 

 

 Secrétariat - fermeture estivale : 
Le secrétariat paroissial sera fermé : 

du lundi 8 juillet au vendredi 26 juillet. 

Réouverture lundi le 29 juillet.                                                     Bel été à vous tous ! 


