
INFORMATION IMPORTANTE !!! 

Samedi 29 février à 18h30 : messe à la Cathédrale Saint-Pierre 

En raison de cette célébration historique, ce jour-là il n’y aura pas de messe à 
18h30 ni de confessions à la basilique. La prière du Rosaire commencera à 16h30 
et l’église fermera à 17h30. Merci d’en prendre bonne note. 

PAROISSE NOTRE-DAME 

16 février 2020 
6e dimanche du temps ordinaire / A 

 
 

 

Une nouvelle justice : la bonté du Père ! 

 

Ces dimanches, nous entendons des passages qui se suivent du Sermon sur la 
montagne, un récit qui occupe les chapitres cinq à sept de l’Évangile de saint 
Matthieu.   

Chacun des passages que nous entendons ne se comprend vraiment qu’en 
relation avec l’ensemble du discours dont il est tiré. C’est le cas aujourd’hui 
des instructions entre Jésus et la Loi, dont la fin du récit sera lue dimanche 
prochain :  

…ne vous figurez pas que je sois venu pour abolir la Loi ou les Prophètes ! Je ne 
suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir…  

L’instruction sur le meurtre : vous avez appris qu’il a été dit aux anciens : « Tu 
ne commettras pas de meurtre (…) » et moi, je vous déclare : « Quiconque se 
met en colère contre son frère sera déféré au tribunal… »  

Les instructions sur l’adultère, sur la répudiation, sur les serments… 

Jésus en appelle à une justice nouvelle dont le cœur n’est plus la lettre de la 
Loi de Moïse – Tu ne commettras pas de meurtre ; tu ne commettras pas 
d’adultère ; tu ne manqueras pas à tes serments –, mais la relation de bonté 
avec le Père qui ne peut être vu que dans le secret.  

 

En montrant comment la Loi doit s’accomplir, c’est-à-dire en s’appuyant sur la 
bonté du Père des cieux, le royaume devient désormais tout proche, un 
royaume qui n’abolit en rien ce que l’Écriture dit, bien au contraire.  

 

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/ Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 

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/ 

4. Je veux chanter pour mon Dieu, alléluia, alléluia. 
 Tous les jours de ma vie, alléluia, alléluia.  R/ 

1ère lecture : Si 15, 15-20    Il n’a commandé à personne d’être impie. 

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

2ème lecture :  1 Co 2, 6-10       La sagesse de Dieu. 

Évangile : Mt 5, 17-37 

Il a été dit aux Anciens. Eh bien ! moi, je vous dis. 

Prière universelle : 

R/ Entends nos prières, entends nos voix ; 
entends nos prières, monter vers toi. 

 

 



Conférence-témoignage donnée par le Père Jacques Mourad sur le thème :  

« Le pardon : un chemin de réconciliation et de paix » 

Lundi 17 février à 20h à la salle de la Paroisse Catholique Christ-Roi (6 ch.de l’Epargne/Petit-Lancy) 

Conférence suivie d’un débat ouvert au public et d’un verre de l’amitié.  

Infos sur : www.chemindesolidarite.ch                                         Prendre le feuillet sur les tables ! 

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 ! 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux. R/ 

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna au plus haut des cieux. 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 : 

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 : « 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. 

(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. 

2x 



CARÊME ET PÂQUES À LA BASILIQUE NOTRE-DAME 

Mercredi des Cendres 26 février : Les Cendres 
Messes à 7h, 8h, 18h30              Eglise de la Ste-Trinité :  messe à 12h15 
Les mercredis de Carême de 19h10 à 20h10 (sauf 25 mars) : Conférences 

Les jeudis de Carême de 19h00 à 20h00 : Adoration du Saint-Sacrement et confessions 

Les vendredis de Carême à 12h15 : Méditation du Chemin de Croix 

Fête de l’Annonciation, mercredi 25 mars : 18h30 : messe solennelle animée par le chœur des 
chantres, suivie d’un concert de 45min. par le même chœur. 

➢ Programme complet et horaires : prenez le feuillet sur les tables ! 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui : 6e dimanche du temps ordinaire 

Quête : pour la paroisse 

Dimanche prochain 23 février : 7e dimanche du temps ordinaire 
✓ Quête pour la paroisse 

 
 

Mercredi 19 février à 19h00 : présentation du nouveau livre du recteur de la 
Basilique, l’abbé Pierre Jaquet : « Une danse encore, 2019-2020 ». Discussion 
avec son auteur, animée par l’abbé Côme Traoré. 

Vendredi 21 février :  10h30 : messe à l’EMS Plantamour 
14h15 - 16h00 : rencontre du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) à la 
salle de la paroisse, 1er étage rue Argand 3. Ouvert à tous. 
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

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 

 


