
PAROISSE NOTRE-DAME 

29 septembre 2019 
26e dimanche du temps ordinaire / C 

 

 
L’insouciance des richesses 

 
Des quatre évangélistes, saint Luc est celui qui différencie et nuance avec le 
plus de soins les dangers qu’encourent les croyants riches et fortunés. 

Zachée, le collecteur d’impôts, accueille Jésus chez lui et change 
complètement d’orientation : 

Zachée, debout, s’adressa au Seigneur : « Voici, Seigneur : je fais don aux 
pauvres de la moitié de mes biens, et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais lui 
rendre quatre fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd’hui, le salut est 
arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d’Abraham (Lc 19, 8-9). 

Il en va de même pour le gérant habile – c’était l’Évangile de dimanche 
dernier – qui lui aussi renonce à l’usure des montants excessifs qu’il exigeait 
sur les produits des biens de son maître, qu’il avait en gestion (Lc 16,1-19). 

Aujourd’hui, la parabole du riche et du pauvre Lazare illustre avec beaucoup 
d’ironie et de piquant ce qu’il ne faut surtout pas faire quand on est riche. 
Dans la Bible cette description n’est pas le premier trait mordant concernant 
la figure du riche.  

Nous venons de l’entendre dans la première lecture du prophète Amos : 

Malheur (…) à la bande de vautrés (…) ils sont couchés sur des lits d’ivoire (…) 
ils mangent les meilleurs agneaux du troupeau (…) ils boivent le vin à même 
les amphores (…) ils se frottent avec des parfums de luxe (…) etc. 

L’insouciance du croyant qui devient prisonnier de ses richesses se trouve déjà 
à l’opposé de la vigilance que demande l’Écriture comme la mentionne ces 
versets du Deutéronome :  

Se trouve-t-il chez toi un malheureux parmi tes frères, dans l’une des villes de 
ton pays (…) ? Tu n’endurciras pas ton cœur, tu ne fermeras pas la main à ton 
frère malheureux, mais tu lui ouvriras tout grand la main et lui prêteras 
largement de quoi suffire à ses besoins (Dt 15, 7-8). 

         Abbé Pierre Jaquet  

 

 
OCTOBRE – NOVEMBRE A LA BASILIQUE NOTRE-DAME 

Le feuillet des rendez-vous des mois d’octobre et novembre est à votre disposition 
sur les tables !  Servez-vous ! 



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 : 

R/ Kyrie, Christe, Kyrie eleison !  (bis) 

1. Jésus, Verbe de Dieu, Verbe fait chair par amour pour les pécheurs,    R/ 
4. Jésus, Prince de Paix, Roi bafoué par amour pour les pécheurs,       R/ 
7. Jésus, humble de cœur, cœur transpercé par amour pour les pécheurs. R/ 

Gloria : 

R/ Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! (bis) 

1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons !  
 Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire !  R/ 
2. Seigneur Dieu, le roi du ciel, le Père tout-puissant !  
 Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père !     R/ 
3. Le seul saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut !  
 Jésus Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père !     R/ 

1ère lecture : Am 6, 1a.4-7    La bande des vautrés n’existera plus. 

Psaume :  R/ Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. 

2ème lecture : 1 Tm 6, 11-16 

Garde le commandement jusqu’à la Manifestation du Seigneur. 

Évangile : Lc 16, 19-31 La parabole du riche et du pauvre Lazare. 

Prière universelle : 

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



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. 

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 est le Seigneur, le Dieu de l’univers, Hosanna au plus haut des cieux !  

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

2. Qu’il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

Anamnèse : 

Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi Jésus ! 
Gloire à Toi qui es vivant ! Gloire à Toi ! 
Gloire à Toi ressuscité ! Viens revivre en nous, 
aujourd'hui et jusqu'à ton retour. 

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 :  « 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)  

 
 

2x 



 

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

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

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

 

Aujourd’hui : 26e dimanche du temps ordinaire 

Quête : pour l’association Couple et Famille à Genève 
Dimanche prochain 6 octobre : 27e dimanche du temps ordinaire 

✓ Quête pour la paroisse 

 
Mercredi 2 octobre à 19h30 : 1er 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. 

Vendredi 4 octobre : (1er vendredi du mois) 

14h30 : messe avec les aînés suivie du goûter. 
19h00 : veillée de prière et d’adoration devant le Saint-Sacrement exposé. 

Lundi 7 octobre à 18h30 : Notre-Dame du Rosaire, messe solennelle avec 
organiste et animateur de chant. 

• 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. Dernier délai d’inscription : mardi 8 octobre 


