
PAROISSE NOTRE-DAME 

23 février 2020 
7e dimanche du temps ordinaire / A 

 
 

Le Carême 

« Convertissez-vous et croyez à l’Évangile » (Marc 1, 15), ces mots de Jésus résonnent 
fortement à nos oreilles pendant le Carême. Mais qu’est-ce que la conversion ?  

Ce mot vient du latin « convertere » : se tourner, changer. 

Jésus nous invite à changer de vie en nous tournant vers Lui, en vivant avec Lui. Se 
convertir, c’est donc mettre le Christ au centre de nos vies. 

Et quel est l’Évangile ou, littéralement, la Bonne Nouvelle, que Jésus nous annonce ? 
C’est qu’il est non seulement possible de nous tourner vers le Christ, mais que notre 
Maître et Seigneur nous considère toujours avec une infinie tendresse, qu’il fait preuve 
d’une miséricorde sans bornes envers nous et qu’il nous aime ; nous avons tant 
d’importance pour Lui ! Rappelons-nous les paroles du livre d’Isaïe (43, 4) : « Tu 
comptes beaucoup à mes yeux, tu as du prix et je t’aime ». 

Ce n’est pas par hasard si le Carême dure quarante jours : cela rappelle les quarante 
ans passés par le peuple d’Israël au désert, le temps nécessaire pour passer de 
l’esclavage d’Égypte à la Terre promise, pour nous, le temps nécessaire pour passer de 
l’esclavage du péché et de nos mauvaises habitudes à une vie plus proche du Christ. 
Ces quarante jours rappellent aussi le temps passé par Jésus dans le désert avant son 
ministère public : comme le Christ, nous voulons entrer dans une intimité particulière 
avec notre Père du ciel pour annoncer partout la Bonne Nouvelle, notre joie d’être 
Chrétiens. 

La pénitence à laquelle nous sommes appelée durant le Carême n’est donc pas une fin 
en soi, mais elle nous aide à prendre conscience que l’essentiel dans nos vies, c’est 
l’amour du Christ ! En jeûnant, nous essayons de dire à Jésus : « Mon aliment le plus 
important, c’est Toi, c’est l’Eucharistie ! ». 

En même temps, nous essayons d’imiter Jésus et d’ouvrir nos cœurs aux nécessités non 
seulement des plus pauvres, mais encore de tous ceux qui nous entourent ! Ainsi, le 
Carême est aussi le temps du partage : nous tendons la main à ceux qui sont dans le 
besoin et nous offrons « l’aumône » de notre sourire à tous ceux qui sont dans la 
peine ! 

Père Philippe M. Schönenberger 

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. 



Chant d’entrée :  « Dieu nous accueille en sa maison » 

R/ Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin : 
 Jour d'allégresse et jour de joie ! Alléluia ! 

1. Ô quelle joie quand on m'a dit : "Approchons-nous de sa maison  
dans la cité du Dieu vivant !"        R/ 

3. Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui, car il est bon,  
car éternel est son amour !        R/ 

5. Approchons-nous de ce repas où Dieu convie tous ses enfants, 
 mangeons le Pain qui donne vie.       R/ 

Rite pénitentiel : 

R/ Prends pitié de nous ! 

1. Seigneur Jésus envoyé par le Père 
pour guérir et sauver tous les hommes,   R/ 

2. O Christ venu dans le monde 
appeler tous les pécheurs,   R/ 

3. Seigneur, élevé dans la gloire du Père 
où Tu intercèdes pour nous,   R/ 

Gloria : 

R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
 paix sur la terre aux hommes qu’il aime, 
 Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de 
 l’univers ! 
1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ! 

Ami des hommes, sois béni pour ton Règne qui vient ! 
À toi, les chants de fête, par ton Fils Bien-aimé, dans l’Esprit. R/ 

2. Sauveur du monde, Jésus-Christ : écoute nos prières ! 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal: sauve-nous du péché ! 
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. R/ 

1ère lecture :  Lv 19, 1-2.17-18     Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 

Psaume :  R/ Ma lumière et mon salut, c’est le Seigneur, alléluia. 

2ème lecture : 1 Co 3, 16-23 
Tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. 

Évangile :  Mt 5, 38-48       Aimez vos ennemis. 

Prière universelle :  R/ Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. 

 



Sanctus : 

R/ Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton Nom ! 
Ciel et terre sont remplis de ta gloire ! 
Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur ! 

Anamnèse : 

Christ est venu. Christ est né. Christ a souffert. Christ est mort. 
Christ est ressuscité. Christ est vivant. Christ reviendra.  
Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. 

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 : « Vierge de lumière » 

R/ Vierge de lumière, tu es le sourire. 
D’un Dieu qui nous aime, Ô notre Dame ! 

1. Vierge de lumière, toute remplie de grâce, 
Dieu vers toi se penche : Il t’a choisie avec amour.   R/ 

2. Vierge de lumière, Vierge conçue sans tache, 
Vierge sans pareille, Vierge Marie, réjouis-toi !    R/ 

3. Vierge de lumière, tu as donné aux hommes 
Le Sauveur du monde : Il a pris chair en notre chair.   R/ 

4. Vierge de lumière, mère de tous les peuples, 
Mère de l’Église, Temple de Dieu, réjouis-toi !    R/ 

2x 

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) 

CARÊME ET PÂQUES À LA BASILIQUE NOTRE-DAME 

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 ! 



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 : 7e dimanche du temps ordinaire 

Quête : pour la paroisse 

Dimanche prochain 1er mars :  1er dimanche de Carême 

✓ Quête pour la Pastorale Catholique aux HUG 

 
Mercredi 26 février : Les Cendres 
Basilique : messes à 7h, 8h, 18h30 / Eglise Sainte-Trinité : messe à 12h15 
10h30 : messe à l’EMS Stella avec onction des malades 

Jeudi 27 février de 19h à 20h : adoration du Saint-Sacrement et confessions 

Vendredi 28 février à 12h15 : méditation du Chemin de Croix 

Samedi 29 février à 18h30 : messe historique à la Cathédrale Saint-Pierre à l’occasion 
de l’entrée en Carême. Animation par les chorales paroissiales du canton, liturgie 
pour les enfants et bol de soupe de Carême après la messe. Attention : pas de messe 
à 18h30 ni de confessions à la basilique. Voir encadré à la 1ère page de ce feuillet. 

 

INVITATION à la Matinée Paroissiale de Notre-Dame 

Samedi 28 mars de 9h00 à 14h30 

Cette matinée est ouverte aux personnes intéressées à rejoindre l’un des services de la 
Basilique Notre-Dame. Bulletin d’inscription à la sacristie.   Dernier délai d’inscription : 23 mars 


