
 

PAROISSE NOTRE-DAME 

15 septembre 2019 
24e dimanche du temps ordinaire / C 

 
 

 
 

Se réjouir ! Se convertir ! 
 
 
« Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis. »  

« Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé la pièce d’argent. »  

« Il fallait bien festoyer et se réjouir, car ton frère (…) est retrouvé. » 

  

À n’en pas douter, l’Évangile d’aujourd’hui nous invite à la joie ! Quel en 
est le motif ? D’avoir retrouvé ce qui était perdu.  

« Trouver » ou retrouver, le verbe grec qu’utilise l’Évangile est le même 
qu’emploie le célèbre Archimède quand il s’écrie : 

« Eurêka ! – J’ai trouvé ! »  

 

La joie dont parle l’Évangile résulte de la conversion. 

 

L’« eurêka » de saint Paul est le pardon du Christ.  

Dans le désert, Moïse a fait lui aussi l’expérience de l’« eurêka ». Alors 
que le peuple à la tête dure, qu’il mène, quitte le chemin prescrit et se 
fabrique un veau d’or, alors que la colère de Dieu s’enflamme contre lui 
et menace de l’anéantir, voici que Moïse apaise le visage du Seigneur 
son Dieu. 

  Abbé Pierre Jaquet 
 

 

« Sur les pas de Sainte Marguerite Bays » 

Sortie paroissiale (unité pastorale Mont-Blanc) à Siviriez (près de Romont) 

le jeudi 17 octobre 2019 

Découverte du lieu où a vécu Sainte Marguerite Bays, messe, visites, 
repas, déplacement en car. 

Programme complet et inscription sur le feuillet à votre disposition sur les 
tables. 



Chant d’entrée : 
R/ Venez, Dieu nous appelle, Sa Parole nous rassemble, 
 Venez, c'est jour de fête, Entrez, Dieu nous attend. 

1. Entrez, entrez avec confiance, La table déjà est préparée ... 
 Peuple de Dieu marqué par son passage, 
 Dieu nous attend avec patience, Pour être son Église ! 

2. Entrez, entrez dans le silence, La table déjà est préparée ... 
 Peuple de Dieu d'exode en exode, 
 Dieu nous attend avec patience, Pour être son Église ! 

3. Entrez, entrez dans l'espérance, La table déjà est préparée ... 
 Peuple de Dieu vivant de l'Évangile, 
 Dieu nous attend avec patience, Pour être son Église ! 

Rite pénitentiel : 
1. O Seigneur, toi qui sais pardonner, Seigneur, prends pitié. 
2. De tes enfants ici rassemblés, O Christ, prends pitié. 
3. O Seigneur, toi le juste des justes, Seigneur, prends pitié. 

Gloria : 

1. Louange et gloire à ton nom, alléluia, alléluia. 
Seigneur, Dieu de l’univers, alléluia, alléluia. 

R/ Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux.  (bis) 

2. Venez, chantons notre Dieu, alléluia, alléluia. 
C’est lui notre créateur, alléluia, alléluia. R/ 

3. Pour nous, il fit des merveilles, alléluia, alléluia. 
Éternel est son amour, alléluia, alléluia. R/ 

4. Je veux chanter pour mon Dieu, alléluia, alléluia. 
Tous les jours de ma vie, alléluia, alléluia. R/ 

1ère lecture : Ex 32, 7-11.13-14 

Le Seigneur renonça au mal qu’il avait voulu faire. 

Psaume : 

R/Je tends les mains vers Toi, Seigneur, réponds-moi. 

2ème lecture : 1 Tm 1, 12-17  

Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. 

Évangile : Lc 15, 1-32  

Il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit. 



PARCOURS TEENSTAR POUR LES ADOLESCENTS 

Vous voulez donner des bases solides à la vie affective de vos adolescents ? 

Depuis quelques années des parcours Teenstar (bit.ly/teenstar2020) 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… 

Renseignements et inscriptions 2019/2020 à geneve@teenstar.ch et réunion d'information 
pour les parents le 23 septembre à 19 h 30 à la cure (rue Argand 3, 1er étage). 

Prière universelle : 

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

Sanctus : 

R/ Saint ! Saint! Saint, 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…  
 

Anamnèse : 

Christ est venu. Christ est né. Christ a souffert. 
Christ est mort. Christ est ressuscité. Christ est vivant. 
Christ reviendra. Christ est là. (bis) 

Agneau de Dieu : 

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

Chant d’action de grâce : 

R/ Vierge de lumière, tu es le sourire d’un Dieu qui nous aime. 
Ô notre Dame ! 

1. Vierge de lumière, toute remplie de grâce. 
Dieu vers toi se penche, il t’a choisie avec amour. R/ 

4. Vierge de lumière, mère de tous les peuples. 
Mère de l’Église, temple de Dieu, réjouis-toi. R/ 

5. Vierge de lumière, change nos cœurs de pierre. 
        Mère de la grâce, force et refuge des pécheurs. R/ 

 

2x 
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Canonisation de la bienheureuse Marguerite Bays – Dimanche 13 octobre 2019 

Pèlerinage diocésain à Rome organisé par l’agence de voyages Ad-Gentes. Toutes les 
informations et inscription sur le dépliant à votre disposition à la sacristie ou au secrétariat de la 
cure. Renseignements directement auprès de l’agence Ad-Gentes, 42 rue de Lausanne,  
Tél. 022 545 25 66. 

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 : 24e dimanche du temps ordinaire 

Quête : pour la Mission Intérieure 

Dimanche prochain 22 septembre : 25e dimanche du temps ordinaire 
✓ Quête pour la paroisse 

 
Mercredi 18 septembre à 10h30 : messe à l’EMS Notre-Dame 

Vendredi 20 septembre à 10h30 : messe à l’EMS Plantamour 

 

• Samedi : Basilique : 18h30  / Sainte-Trinité : 18h00

• Dimanche : 
Basilique : 7h30; 9h; 10h; 11h30; 17h; 19h English; 20h30 
Sainte-Trinité : 10h00

Messes dominicales

• Basilique : Lundi : 12h15; 18h30

• Basilique : Mardi au vendredi : 7h00; 8h00; 18h30

• Basilique : Samedi : 8h00

• Sainte-Trinité : Mercredi, jeudi, vendredi : 8h30

Messes de la semaine

• Basilique : Lundi au samedi : 17h00

• Sainte-Trinité : Mercredi : 15h00

• Basilique : Dimanche : 18h00
Prière du Rosaire

• Basilique : Lundi au vendredi : de 17h45 à 18h30

• Basilique : Samedi : de 17h00 à 18h30
Confessions

Récitals d’orgue à la Basilique Notre-Dame 

 Nous vous invitons à assister aux récitals d’orgue qui auront lieu 

 tous les mercredis du mois d’octobre à 19h30 

     (2, 9, 16, 23 et 30 octobre) 

 Le premier concert sera donné le 2 octobre par Paul Goussot et  
 Jean-Christophe Orange. 

 Programme complet à votre disposition sur les tables. Entrée libre, 
 collecte à la sortie. 


