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Tromper l’argent à notre tour ! 
 

De quelle manière gaspillait-il les biens de son maître ? La parabole nous 
renseigne : si les serviteurs avaient des dettes envers leur maître, c’est que le 
gérant pratiquait l’usure ! Il exigeait des serviteurs plus de barils d’huile et de 
sacs de blé qu’ils ne pouvaient en produire ! C’est justement ce qu’indique la 
rectification du nombre sur les reçus – une correction qui passe à nos yeux 
d’aujourd’hui comme une falsification des comptes –, mais qui ne fait que 
rétablir, selon l’usage de l’époque, le juste nombre ! 

Ce gérant, le maître en fait l’éloge parce que, comme Zachée, il a reconnu son 
erreur. Mais il a surtout eu l’audace de tromper l’argent à son tour, en 
rétablissant une relation plus juste entre le maître et ses serviteurs. En 
redonnant à l’Alliance la première place, le gérant voit s’ouvrir des demeures 
éternelles ! Comme le fils prodigue, retournant chez son père l’a vu se jeter à 
son cou ! 

Revenons à aujourd’hui. 

À l’instar de ce gérant habile et avisé, on peut se demander ce qu’il 
adviendrait de notre planète, si les décideurs politiques et économiques 
s’engageaient tous à tromper eux aussi l’argent trompeur ? Que verrions-
nous ?  

– En reprenant les paroles du prophète Amos : notre monde serait à nouveau 
fier qu’aucun petit et humble de la terre ne soit écrasé, ni aucun pauvre 
anéanti !  

Avec saint Paul, nous rendrions grâce pour tous les responsables et décideurs 
de notre monde qui permettraient désormais à chacun de mener une vie dans 
le calme et dans la sécurité, en homme religieux et sérieux !  

– Avec l’Évangile, nous serions comblés de n’aimer que le seul maître de ce 
monde, Dieu ! 

Abbé Pierre Jaquet 
 
 



Chant d’entrée :  « Peuple de lumière » 

R/  Peuple de lumière, Baptisé pour témoigner, Peuple d'Évangile, Appelé 
 pour annoncer les merveilles de Dieu Pour tous les vivants. 

1. Vous êtes l'Évangile pour vos frères, si vous suivez mon exemple 
 Pour demeurer dans la charité. Bonne Nouvelle pour la terre ! 

2.  Vous êtes l'Évangile pour vos frères, si vous marchez à ma suite 
 Pour inventer le don et la joie. Bonne Nouvelle pour la terre ! 

3. Vous êtes l'Évangile pour vos frères, si vous laissez les offenses 
 Pour déclarer à tous le pardon, Bonne Nouvelle pour la terre ! 

Rite pénitentiel : 

De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié.  (bis) 
De ton peuple sanctifié par ton Esprit, Ô Christ, prends pitié.     (bis) 
De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié.       (bis) 

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 : Am 8, 4-7  
Contre ceux qui « achètent le faible pour un peu d’argent ». 

Psaume : 

R/ Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu ! 
Magnifique est le Seigneur. 

2ème lecture : 1 Tm 2, 1-8  Un seul Dieu et un seul médiateur : le Christ Jésus. 

Évangile : Lc 16, 1-13 Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent. 

Prière universelle :  R/ O, ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières. 



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. 

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 ! (bis) 
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna ...(bis) 

Anamnèse : 

Il est grand, le mystère de la foi. 
Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant, 
notre Sauveur et notre Dieu : Viens Seigneur Jésus ! 

Agneau de Dieu : 

R/ Seigneur écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. 

Chant d’action de grâce :  « Regarde l’étoile » 
(Communauté de l'Emmanuel d’après l'hymne de saint Bernard) 

1. Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves.  
Si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne :     R/ 

R/ Regarde l’étoile, invoque Marie, Si tu la suis, tu ne crains rien !  
Regarde l’étoile, invoque Marie, Elle te conduit sur le chemin !  

2. Dans l'angoisse et les périls, le doute, Quand la nuit du désespoir te recouvre.  

Si devant la gravité de tes fautes la pensée du jugement te tourmente :         R/ 

4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire, son éclat et ses rayons illuminent.  
Sa lumière resplendit sur la terre, dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes. R/ 

(Coda :) Si tu la suis, tu ne dévies pas, si tu la pries, tu ne faiblis pas. 
Tu ne crains rien, elle est avec toi, et jusqu’au port, elle te guidera. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 



 

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 : 25e dimanche du temps ordinaire 

Quête : pour la paroisse 

Dimanche prochain 29 septembre : 26e dimanche du temps ordinaire 

✓ Quête pour l’Association Couple et Famille Genève 

 

Vendredi 27 septembre à 10h30 : messe à l’EMS Stella. 

Dimanche 29 septembre à 11h30 : messe chantée par le chœur de Notre-
Dame. 

Mercredi 2 octobre à 19h30 : récital d’orgue donné par Paul Goussot et Jean-
Christophe Orange, organiste titulaire de la basilique. Programme complet 
sur les tables. Entrée libre, collecte à la fin du concert. 

• 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

« 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. 


