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Chaque dimanche, naître « d’ailleurs » ! 

 
Ce dimanche, les lectures centrent notre attention sur deux lépreux, 
Naaman un général syrien et un Samaritain, que leur foi a sauvés. 

En les donnant pour modèle, l’Ancien aussi bien que le Nouveau 
Testament s’accordent pour souligner une constante biblique : Dieu 
offre sa grâce à qui met sa foi en Lui. Une vérité d’autant plus éclatante 
qu’elle est sans frontière ! C’est bien ce qu’indiquent ces récits, puisque 
les deux lépreux sont des étrangers. 

Qu’ont-ils donc ces deux lépreux que les autres n’ont pas ? Qu’y a-t-il 
de tellement significatif dans leur conduite qu’elle laisse à Dieu l’espace 
de sa grâce, de son don gratuit et de leur guérison ? 

La grâce que Dieu donne ne fait jamais retourner le croyant sur lui-
même, mais le tourne toujours vers Dieu dans l’action de grâces.   

Alors, partons nous sur le chemin de nos semaines à venir ouverts à la 
grâce à recevoir, sans esprit de retour sur nous-mêmes ?  

Chaque dimanche, retrouvons-nous une nouvelle semaine comme si 
nous naissions à chaque fois « d’ailleurs » et échappions à 
l’emprisonnement de notre traintrain quotidien ?  

Comme le dit saint Paul : 

Voici une parole digne de foi : « si nous sommes morts avec lui, avec 
lui nous vivrons. Si nous supportons l’épreuve, avec lui nous régnerons. 
Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous manquons de foi, 
lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même. ». 

 

          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 :  « Venez, Dieu nous appelle » 

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 : 

R/ Prends pitié de nous, fais nous revenir, 
fais nous revenir à toi ! Prends pitié de nous. 

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/ 

1ère lecture : 2 R 5, 14-17    Il n’y a pas d’autre Dieu que celui d’Israël. 

Psaume :  

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

2ème lecture : 2 Tm 2, 8-13  
Si nous supportons l’épreuve, avec lui nous régnerons. 

Evangile : Lc 17, 11-19  
Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre 
gloire à Dieu !  

Prière universelle :  

R/ Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. 



Sanctus : 

R/ Saint le Très Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l’univers.  (bis) 

Gloire à toi dans le ciel et sur la terre, gloire à toi, hosanna, notre Dieu. 

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 : 

1. Agneau du Dieu vivant, toi qui prends nos péchés. 
Agneau du Dieu vivant, de tes frères aies pitié ! 
Seigneur écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. 

2. Agneau du Dieu vivant notre Pâque immolée. 
Agneau du Dieu vivant, daigne nous pardonner. 
Seigneur écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. 

3. Agneau du Dieu vivant, toi qui prends nos péchés. 
Agneau du Dieu vivant, fais-nous don de ta Paix ! 
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 

 Le 3ème concert sera donné le 16 octobre par Maurizio Croci 
 de Fribourg. 

 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.notredamege.ch 

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

 

Aujourd’hui : 28e dimanche du temps ordinaire 

Quête : pour la paroisse 

Dimanche prochain 20 octobre : 29e dimanche du temps ordinaire 

➢ Quête pour la Mission Universelle (Missio) 

 
Mercredi 16 octobre :  
10h30 : messe à l’EMS Notre-Dame 
19h30 : 3ème récital d’orgue donné par Maurizio Croci (Fribourg). Programme 
complet sur les tables. Entrée libre, collecte à la fin du concert. 

Vendredi 18 octobre :  
10h30 : messe à l’EMS Plantamour 
15h45 : messe à l’EMS Amitié 

• 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

 
 

 

Mois missionnaire extraordinaire - Octobre 2019 

Jeudi 24 octobre 19h10-20h10 (après messe de 18h30) : exposé à deux 
voix par les abbés Côme Traoré et Pierre Jaquet. Feuillet sur les tables ! 

Dimanche 27 octobre (Dimanche des Peuples) : messe de 11h30 
chantée par le chœur de Notre-Dame suivie d’un repas canadien aux 
mille saveurs des divers continents. Feuillet d’inscription sur les tables ! 


