PAROISSE NOTRE-DAME
16 juin 2019
La Sainte Trinité / Année C

Icône de la Sainte-Trinité d’Andrei Rublev (Андрей Рублёв), XVe siècle
Galerie d'État Tretiakov (Государственная Третьяковская галерея), Moscou, Russie

Chant d’entrée : « Ecoute la voix du Seigneur »
1. Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.
Qui que tu sois, Ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, Il est ton Père.
Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier de l’Évangile et de sa paix.
2. Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce, Tu entendras l’Esprit d’audace.
Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier de l’Évangile et de sa paix.
3. Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.
Tu entendras crier les pauvres, Tu entendras gémir ce monde.
Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier de l’Évangile et de sa paix.
Rite pénitentiel :
1. Jésus, Berger de toute humanité,
tu es venu chercher ceux qui étaient perdus,
R/ Prends pitié de nous, fais-nous revenir,
fais nous revenir à toi ! Prends pitié de nous.
2. Jésus, Berger de toute humanité,
tu es venu guérir ceux qui étaient malades, R/
3. Jésus, Berger de toute humanité,
tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs, R/
Gloria :
1. Gloire et louange à Dieu, et paix aux hommes qu’il aime ! (bis)
Nous t’adorons, nous te louons, Seigneur Dieu.
Père, nous te rendons grâce !
2. Seigneur Jésus, Sauveur, Agneau de Dieu, Fils du Père,
Toi qui portas sur toi le péché de notre monde,
Nous t’en prions, prends en pitié tes enfants :
Ecoute notre prière.
3. O Dieu, toi seul es saint, toi seul as fait des merveilles ;
Toi seul, Seigneur Jésus, avec l’Esprit de lumière.
Nous t’acclamons, Verbe du Père éternel,
Dans tous les siècles des siècles !
1ère lecture : Pr 8, 22-31
La Sagesse a été conçue avant l’apparition de la terre.

Psaume :
Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand ton nom par tout l’univers !
2ème lecture : Rm 5, 1-5
Vers Dieu par le Christ dans l’amour répandu par l’Esprit.
Évangile :

Jn 16, 12-15

L’Esprit nous guide vers la Vérité.

Prière universelle : R/ Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton royaume.
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.
2. Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.

R/
R/

Anamnèse :
Aujourd’hui nous célébrons Jésus Christ venu en notre chair. Amen
Mort sur le bois de la Croix. Amen
Ressuscité d’entre les morts. Amen
Et nous l’annonçons, nous l’annonçons jusqu’à ce qu’il revienne. Amen
Agneau de Dieu :
R/

Christ amour Toi qui enlèves tout le péché du monde,
2x
Christ amour, Agneau de Dieu, prends pitié de nous.
pour finir : donne-nous la paix.

Chant d’action de grâce : « Prière à Marie »
1. Sainte Vierge ma Mère, laisse-moi te contempler
Dans la douce lumière, de ton cœur immaculé. (Bis)
2. Viens éclairer ma route, Toi, l'étoile du matin,
Et si jamais je doute, montre-moi le vrai chemin. (Bis)
3. Que ta douce présence, nous protège à tout jamais
O Vierge du silence, donne-nous ta grande paix. (Bis)

Visites guidées de la basilique Notre-Dame :
➢ Dimanche 7 juillet à 15h30
➢ Dimanche 14 juillet à 15h30

Ouvert à tous
Visites gratuites

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 : La Sainte Trinité
Quête : pour les réfugiés et le Tiers-Monde
Dimanche prochain 23 juin : Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ
✓ Quête pour le denier de S. Pierre

Messes dominicales

Messes de la semaine

Prière du Rosaire
Confessions

• Samedi : Basilique : 18h30 / Sainte-Trinité : 18h00
• Dimanche :
Basilique : 7h30; 9h; 10h; 11h30; 17h; 19h English;
20h30 Sainte-Trinité : 10h00
• Basilique : Lundi : 12h15; 18h30
• Basilique : Mardi au vendredi : 7h00; 8h00; 18h30
• Basilique : Samedi : 8h00
• Sainte-Trinité : Mercredi, jeudi, vendredi : 8h30
• Basilique : Lundi au samedi : 17h00
• Sainte-Trinité : Mercredi : 15h00
• Basilique : Dimanche : 18h00
• Basilique : Lundi au vendredi : de 17h45 à 18h30
• Basilique : Samedi : de 17h00 à 18h30

Célébrations de la Fête-Dieu
Cette année, le jeudi 20 juin, la Fête-Dieu sera célébrée à l’église de la
Sainte-Trinité à 12h15 suivie d’une heure d’Adoration. À la Basilique
Notre-Dame, la Fête-Dieu est reportée aux messes du samedi 22 juin à
18h30 et du dimanche 23 juin.
Vendredi 21 juin : 10h30 : messe à l’EMS Plantamour 15h45 : messe à l’EMS Amitié
Lundi 24 juin à 18h30 : messe solennelle de la Nativité de S. Jean Baptiste avec
orgue et animateur de chants.
PARCOURS TEENSTAR POUR LES ADOLESCENTS
Vous voulez donner des bases solides à la vie affective de vos adolescents ?
Depuis quelques années des parcours TeenSTAR sont proposés à la cure aux 13/14
ans. Lors d’une douzaine d’ateliers-débats des animateurs formés chercheront à
éclairer, rassurer et accompagner ces jeunes sur les questions essentielles sur l’amour :
les différences garçons/filles, l’amitié, le fonctionnement et la finalité des corps sexués,
sentiment amoureux et durée, esprit critique face aux media et à la publicité…
Renseignements et inscriptions 2019/2020 à geneve@teenstar.ch
Vidéo explicative sur le lien : bit.ly/teenstar2020

