
Présentation du nouveau livre du recteur de la Basilique, l’abbé Pierre Jaquet 

« Une danse encore, 2019-2020 »   le mercredi 19 février à 19h à la Basilique. 

Discussion avec son auteur, animée par l’abbé Côme Traoré 

PAROISSE NOTRE-DAME 
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3e dimanche du temps ordinaire / A 

 
 

 
 

La Fraternité : un bonheur possible ! 

Personne ne peut rester insensible devant les grands revirements, 
retournements dont parle l’Écriture :  

– passer d’une honte dont on est couvert à une gloire éclatante ;  

– passer d’une marche pénible dans les ténèbres à une route qu’on suit 
en pleine lumière ;  

– passer d’une tristesse ombrageuse à une joie contagieuse ;  

– passer de l’inconfort qui meurtrit à la délivrance qui rassure ;  

– passer de l’esprit de parti, de division à une pleine harmonie de pensée, 
d’opinion, de langage.  

D’après l’Écriture, tous ces renversements de situation sont non 
seulement possibles mais leurs chemins sont aussi connus, éprouvés, 
attestés ! Bien plus, ils s’offrent à chacune et à chacun en tout temps de 
l’Histoire, pour le plus grand avantage de tous. 

Cette proposition d’un bonheur possible a certainement de quoi nous 
attirer, nous les croyants, mais elle s’offre aussi à la grande maison 
commune que nous formons sur la terre pour y apaiser toutes les soifs de 
vraie vie.  

Quel en est le chemin ?  

D’abord, un chemin qui a des exigences :  

– la première est d’être prêt à changer d’esprit : « Convertissez-vous, car 
le royaume des cieux est tout proche ! » Le verbe grec est souvent 
traduit par convertissez-vous, mais il a beaucoup plus d’ampleur : il 
indique un changement d’esprit radical, un passage sur un autre plan.  

          Abbé Pierre Jaquet 
 

 



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/ 

1ère lecture :  Is 8, 23b-9, 3 

Dans la Galilée des nations le peuple a vu se lever une grande lumière. 

Psaume :  

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

2ème lecture : 1 Co 1, 10-13.17 

Tenez tous le même langage ; qu’il n’y ait pas de division entre vous. 

Évangile : Mt 4, 12-23     Jésus parcourt la Galilée. 

Prière universelle : 

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



Pèlerinage interdiocésain de Suisse romande à Notre-Dame de Lourdes 
du 24 au 30 mai 2020 présidé par Mgr Jean-Marie Lovey, évêque du diocèse de Sion 

Informations et inscriptions sur fascicule à disposition à la sacristie et au secrétariat. 
Dernier délai d’inscription : 23 mars 2020 (pèlerins) 

Sanctus : 

R/ Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !  (bis) 
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,  

Hosanna au plus haut des Cieux ! Hosanna ...    R/ 
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna…    R/ 

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 : 

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

2. Agneau du Dieu vivant notre Pâque immolée. 
Agneau du Dieu vivant, daigne nous pardonner.  R/ 

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

Chant d’action de grâce :  « Marie, tendresse des pauvres » 

1. Marie, tendresse des pauvres, Marie, sagesse des faibles, 
Marie, notre mère, priez pour nous. Marie, notre mère priez pour nous. 

2. Marie, lumière féconde, Marie, prière du monde, 
Marie, notre force, priez pour nous. Marie, notre force, priez pour nous. 

3. Marie, promesse pour l’homme, Marie, fontaine d’eau vive, 
Marie, notre source, priez pour nous. Marie, notre source, priez pour nous. 

4. Marie, présence d’un peuple, Marie, visage d’Eglise,  
Marie, notre reine, priez pour nous. Marie, notre reine, priez pour nous. 

5. Marie, parole de fête, Marie, silence des humbles,  
Marie, notre route, priez pour nous. Marie, notre route, priez pour nous. 

 
 
 



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 

 

Mardi 28 janvier à 18h30 : Service Interreligieux en présence de Son Eminence le 
Cardinal Miguel Angel Ayuso Guixot et de représentants des communautés chrétiennes, 
juives, musulmanes et bouddhistes sur le message du Pape François pour la Journée 
mondiale de la Paix 2020, à l’Eglise de Saint Nicolas de Flüe, paroisse St-Jean XXIII, 
57 rue de Montbrillant, Genève.  

A venir : 
Dimanche 9 février à 11h30 : messe chantée par le chœur de Notre-Dame 
Dimanche 16 février, messe de 11h30 : confirmation de certains jeunes de notre 
unité pastorale Mont-Blanc. Messe présidée par l’évêque Mgr Charles Morerod. 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui : 3e dimanche du temps ordinaire 

Quête : pour la paroisse 

Dimanche prochain 2 février : Présentation du Seigneur au Temple 

✓ Quête pour l’Apostolat des laïcs 

Mercredi 29 janvier à 19h15 (salle paroissiale, rue Argand 3, 1er étage) : échange sur la 
découverte du diocèse de Kankan en Guinée-Conakry. Présentation en paroles et en 
images par le groupe de paroissiens qui ont participé au voyage en Guinée sous la 
conduite de l’abbé Côme Traoré. 
Vendredi 31 janvier à 10h30 : messe à l’EMS Stella 


