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PAROISSE NOTRE-DAME 

10 novembre 2019 
32e dimanche du temps ordinaire / C 

 
 

 

Je crois en la vie éternelle 

La première lecture de la messe de ce dimanche nous présente sept frères et 
leur maman qui acceptent de mourir sans sourciller pour rester fidèles à Dieu. Ils 
n’ont pas peur de la main sanguinaire du roi Antiocos ! Ils croient fermement en 
la vie éternelle, ils sont convaincus que Dieu va les récompenser de leur amour 
et les accueillir auprès de lui pour toujours. 

Quel contraste saisissant avec l’attitude des Sadducéens dans l’Évangile de ce 
jour : eux, rejettent la foi en la vie éternelle et, de ce fait, ils rejettent Jésus. En 
effet, Jésus nous dit. « Je suis la Résurrection et la Vie. Celui qui croit en moi, 
même s’il meurt, vivra » (Jean 11, 25). 

Puisque nous sommes des amis de Jésus, nous sommes appelés à nous réjouir : 
notre vie n’est pas limitée aux quelques années que nous passons sur cette 
terre, notre perspective finale, c’est le ciel pour toujours ! Sainte Thérèse de 
l’Enfant-Jésus l’exprimait de manière très belle au moment de mourir, elle 
disait : « Je ne meurs pas, j’entre dans la vie ». 

Notre vie après la mort sera différente : nous n’aurons plus le cœur partagé 
comme sur cette terre ! C’est cela que Jésus essaie de faire comprendre aux 
Sadducéens qui tentent de le piéger avec la question du mariage des 7 frères 
épousant l’un après l’autre la même femme. La différence entre notre vie sur 
cette terre et la vie dans le ciel, c’est l’amour total et absolu, l’amour sans 
retour. Une fois au ciel, nous n’aurons plus le cœur partagé, voilé, obscurci par 
la jalousie ou toute autre sorte de péché.  

Saint Paul nous le dit, un jour les prophéties disparaîtront, presque tout 
disparaîtra, mais la charité ne passera jamais ! (cf 1 Corinthiens 13). L’amour de 
Dieu va au-delà de la mort physique, au-delà de la mort du péché, de la tristesse 
ou du découragement : l’amour transforme tout ! Quand nous affirmons notre 
foi en la résurrection, nous témoignons donc de notre foi en l’amour de Jésus 
que rien n’arrête et qui ne s’éteindra jamais. 

Alors, tournons-nous vers Jésus qui se donne à nous dans l’Eucharistie avec une 
immense tendresse et beaucoup de reconnaissance. Participer à la messe, 
communier, c’est recevoir un avant-goût de la vie éternelle, de l’amour 
véritable ! 

Père Philippe M. Schönenberger  



Chant d’entrée :  « Eglise du Seigneur » 

R/ Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, 
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, 
Peuple de baptisés, Église du Seigneur, Louange à Toi ! 

1. Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi le temps de sa visite : 
Chez les plus pauvres vient le Fils de Dieu, pour te sauver. 

2. Peuple choisi pour être ami de Dieu 
 Rappelle-toi le Christ et l’Evangile :  
 " Restez en moi, vivez de mon amour " dit le Seigneur ! 

3. Peuple choisi pour être ami de Dieu 
 Rappelle-toi l’effort de ceux qui luttent 
 pour plus d’amour, de paix, de charité dans l’univers ! 
 

Rite pénitentiel : 

• Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, 
Prends pitié de nous. 

• O Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, 
Prends pitié de nous. 

• Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, 
Prends pitié de nous. 

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 : 2 M 7, 1-2.9-14 
Le Roi du Monde nous ressuscitera pour une vie éternelle. 

Psaume :  

R/ Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur ! 

2ème lecture : 2 Th 2, 16-3, 5  
Que le Seigneur vous affermisse en tout ce que vous pouvez faire et dire de bien. 



Évangile : Lc 20, 27-38 Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants. 

Prière universelle : 

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

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 le nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. 

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

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 : 

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)  

 

 

 

 

 

 

Journée diocésaine en mémoire des victimes d’abus sexuels 

23.11.2019  Fribourg 

Journée ouverte à tous, gratuite 

Programme et inscription : cf. affichette sur les tables 

2x 



Jeudi 21 novembre à la basilique Notre-Dame 

19h10 - 20h10 (après messe de 18h30) 

Conférence donnée par l’abbé Pierre Jaquet, recteur de la basilique, sur le thème : 

« La chrétienté du 1er siècle en Asie mineure » 

Jérusalem, les Antioche, Tarse, Iconium, Ephèse, Patmos, Rome, etc. 
Saint Paul, saint Luc, saint Jean 

➢ Prenez le feuillet sur les tables 

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 : 32e dimanche du temps ordinaire 

Quête : pour la paroisse 

Dimanche prochain 17 novembre : 33e dimanche du temps ordinaire 
✓ Quête pour la paroisse 

 
Célébration dans les homes avec onction des malades : 

➢ Plantamour : vendredi 15 novembre à 10h30 
➢ Amitié : vendredi 15 novembre à 15h45 

Les personnes qui souhaitent recevoir ce sacrement peuvent se joindre à l’une de ces 
célébrations. Prière de vous annoncer auprès du secrétariat de la cure. 

Mercredi 13 novembre à 10h30 : messe à l’EMS Notre-Dame. 

Vendredi 15 novembre de 14h15 à 16h : rencontre du MCR (Mouvement des 
Chrétiens Retraités) dans la salle paroissiale, 1er étage, rue Argand 3. Ouvert à tous. 

• 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


