
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 

22 décembre 2019 
4e dimanche de l’Avent / A 

 
 

En attendant Noël 
 

La fête de Noël est une invitation à la joie : Dieu nous aime tellement qu’Il 
s’est fait homme ! Jésus est présent au milieu de nous. Nous pouvons 
nous approcher de Lui sans crainte : Il nous accueille avec le sourire d’un 
enfant. Jésus nous invite à Le suivre avec grande confiance : Il nous donne 
Son amour et Sa paix. 

En même temps, le récit de la naissance de Jésus est un grand 
avertissement. En effet, il est étonnant de constater que, la veille de 
Noël, la Sainte Famille doit faire face à l’indifférence la plus totale. La 
Vierge Marie et saint Joseph sont abandonnés de tous au moment de la 
naissance de notre Seigneur et Sauveur. Ils en sont réduits à passer la 
nuit dans une grotte, parce que personne, absolument personne, n’est 
disposé à les accueillir dans la ville de Bethléem. Saint Luc nous dit en 
effet qu’« il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune » (Luc 
2, 7). De la place pour d’autres, peut-être, mais pas pour Jésus, la Vierge 
Marie et saint Joseph ! La Sainte Famille n’est pas la bienvenue ! 

Ainsi, les heures précédant la naissance de Jésus sont terribles pour la 
Sainte Famille ; et cette tragédie se répète malheureusement dans nos 
vies. Combien de fois, en effet, refusons-nous de faire de la place pour 
Jésus dans nos âmes ? Prier… Nous n’en avons pas le temps ; saluer 
Jésus… Cela ne nous intéresse pas ; suivre l’appel du Seigneur… Nous n’en 
avons pas le courage ! 

Voici que Jésus est à la porte de nos cœurs et qu’il frappe (cf. Apocalypse 
3, 20). Jésus ne force jamais l’entrée ; il attend qu’on lui ouvre. En 
attendant Noël, sachons déjà lui dire : « Viens Jésus, viens dans mon 
cœur, j’ai besoin de toi ! Toi seul donnes sens à ma vie. » 

Père Philippe M. Schönenberger 



Chant d’entrée :  « Venez, divin Messie » 

R/ Venez divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. 
 Vous êtes notre vie ! Venez, venez, venez ! 
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/ 

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) 

1ère lecture :  Is 7, 10-16   Voici que la vierge est enceinte. 

Psaume :  

R/ Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur ! 

2ème lecture :  Rm 1, 1-7  

Jésus-Christ, né de la descendance de David, et Fils de Dieu. 

Évangile :  Mt 1, 18-24   Jésus naîtra de Marie ! 

Prière universelle : 

R/ Béni sois-tu, Seigneur, source d’amour et de paix. 

Sanctus : 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna, 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 : 

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/ Prends pitié de nous : conduis-nous vers le Père ! 
 Prends pitié de nous : guide-nous dans la paix ! 
1. Agneau glorieux, Agneau que nous avions rejeté, 

Agneau devenu notre Berger,   R/ 

3. Agneau glorieux, Agneau que nous avions crucifié, 
Agneau devenu notre Berger,   R/ 

4.  Agneau glorieux, Agneau que nous avions transpercé, 
 Agneau devenu notre Berger,   R/ 

Chant d’action de grâce :  « Regarde l’étoile » 

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.  



Quête aux messes de Noël (24 et 25 décembre) : 

partagée avec la paroisse et trois actions de solidarité : l’hôpital des enfants de  

Bethléem, Caritas-Genève et un orphelinat au Togo. 

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 : 4e dimanche de l’Avent 
Quête : pour la paroisse 

Dimanche prochain 29 décembre : La Sainte Famille 

✓ Quête pour l’enfance malheureuse (SS. Innocents) 

 

Mardi 24 décembre à 10h30 : messe de Noël à l’EMS Notre-Dame 

Messes de Noël : 

 Mardi 24 décembre   (pas de messes à 7h et 8h) 
17h00 : Messe (invitation aux familles et aux ainés) 
23h15 : Veillée musicale 
24h00 : Messe de minuit 
 23h00 :  Messe de la nuit de Noël à l’église Sainte-Trinité 

 Mercredi 25 décembre   Noël  (pas de messe en anglais à 19h00) 
Messes à : 7h30 ; 9h00 ; 10h00 ; 11h30 ; 17h00, 20h30 
 10h00 :  Messe de Noël à l’église Sainte-Trinité 

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

• 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


