
Décembre - Janvier à la Basilique Notre-Dame 

Le feuillet des rendez-vous des mois de décembre et janvier avec tous les horaires des 
messes de Nöel et Nouvel An est à votre disposition sur les tables.    Servez-vous ! 

PAROISSE NOTRE-DAME 

15 décembre 2019 
3e dimanche de l’Avent / A 
Dimanche du Gaudete 

 
 

 
Dieu accomplit son œuvre 

 

Malgré les apparences, Dieu accomplit son œuvre.   
 
– Isaïe insiste : « Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu ! »  

– Saint Jacques encourage : « Prenez patience et tenez fermes, car la 
venue du Seigneur est proche ! »  

– L’Évangile confirme : « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et 
voyez : les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux 
sont purifiés, et les sourds entendent, les morts ressuscitent et les 
pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle ! »  
 

C’est à un sixième sens, celui de la foi, de l’espérance et de la charité, 
que nous éveillent les lectures de ce dimanche : au Christ Bonne 
Nouvelle !  
 

Comme l’a dit la prière d’ouverture de ce dimanche du Gaudete, du 
« Réjouissez-vous » : laissons le « Seigneur orienter lui-même notre joie 
vers la joie de la naissance de son Fils. » 
 

Portant l’enfant en elle, Marie sait assurément que le Seigneur est celui 
qui vient.  
 

Qu’elle nous aide à nous ouvrir à la Bonne Nouvelle de sa présence au 
cœur de notre vie !  

Abbé Pierre Jaquet 

 
 



Chant d’entrée :  «Venez, divin Messie »» 

1. O Fils de Dieu ne tardez pas ; 
Par votre Corps donnez la joie A notre monde en désarroi. 
Redites-nous encore De quel amour vous nous aimez, 
Tant d’hommes vous ignorent ! Venez, venez, venez !  R/ 

2. A Bethléem les cieux chantaient, 
Que le meilleur de vos bienfaits C’était le don de votre paix. 
Le monde la dédaigne : Partout les cœurs sont divisés ! 
Qu’arrive votre règne ! Venez, venez, venez !  R/ 

3. Vous êtes né pour les pécheurs, 
Que votre grâce, ô Dieu Sauveur, Dissipe en nous la nuit, la peur ! 
Seigneur, que votre enfance Nous fasse vivre en la clarté. 
Soyez la délivrance, Venez, venez, venez !  R/ 

4. Quand vous viendrez au dernier jour Juger le monde sur l’amour, 
 Que nous veillions pour ce retour ! 
 Que votre main nous prenne dans le Royaume des sauvés ! 
 Que meure enfin la haine, Venez, venez, venez !  R/ 

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. 

1ère lecture : Is 35, 1-6a.10    Dieu vient lui-même et va vous sauver. 

Psaume : R/ Viens pour notre attente, ne tarde plus.  
  Pour notre délivrance, viens Seigneur Jésus ! 

2ème lecture : Jc 5, 7-10 

Tenez ferme vos cœurs car la venue du Seigneur est proche. 

Évangile : Mt 11, 2-11 

Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? 

Prière universelle :  

R/ Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour ! 

Sanctus : 

Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de Gloire.  
Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire.  
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 au plus haut des cieux. 



Intermède musical par le chœur de la Basilique Notre-Dame 

Le vendredi 10 janvier à 19h15 (après la messe de 18h30) 

Intermède choral sur les mystères du Rosaire (durée 30 minutes) 

Horaires du secrétariat paroissial durant les fêtes  

Le secrétariat paroissial sera fermé du 

mercredi 25 décembre au vendredi 3 janvier inclus. 

Réouverture le lundi 6 janvier 2020 

Toute l’équipe de la cure vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année ! 

Anamnèse : 

Ta mort, Seigneur, nous l'annonçons, Soleil de Dieu qui nous libère. 
Tu es pour nous résurrection, La joie promise à notre terre. 

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 :  « Couronnée d’étoiles » 

R/ Nous te saluons, ô toi, Notre-Dame, Marie Vierge Sainte 
que drape le soleil, couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas 
en toi nous est donnée l’aurore du Salut. 

1. Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur,  
tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin. 
Guide-nous en chemin, Étoile du matin R/ 

2. Quelle fut la joie d’Ève lorsque tu es montée,  
plus haut que tous les Anges, plus haut que les nuées. 
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie 
de contempler en toi la promesse de vie. R/ 

3. Ô Vierge immaculée, préservée du péché,  
en ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux. 
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux,  
tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu. R/ 
 

2x 



Messes de Noël 

Mardi 24 décembre : messes à 17h et 24h (23h15 veillée musicale à la Basilique) 
(pas de messes à 7h et 8h)   Eglise Sainte-Trinité : messe à 23h 

Mercredi 25 décembre : messes à 7h30, 9h, 10h, 11h30, 17h et 20h30 
(pas de messe en anglais à 19h)  Eglise Sainte-Trinité : messe à 10h 

Jeudi 26 décembre : messes à 10h et 18h30 (pas de messes à 7h et 8h) 

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 : 3e dimanche de l’Avent A – « Gaudete »  

Quête : pour la paroisse 

Dimanche prochain 22 décembre : 4e dimanche de l’Avent A 

✓ Quête pour la paroisse 

 
Adoration silencieuse du Saint-Sacrement et confessions : 

Mardi 17, mercredi 18, jeudi 19 et vendredi 20 décembre de 19h à 20h. 

Vendredi 20 décembre : 
➢ 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


