
PAROISSE NOTRE-DAME 

30 août 2020 
22e dimanche du temps ordinaire / A 

 
 

Marcher à la suite du Christ ! 

« Si quelqu’un veut marcher derrière moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne 
sa croix et qu’il me suive. »  

Que veut dire renoncer à soi-même ? Une image qui s’en rapproche est celle 
d’un nœud qu’il s’agit de défaire. Renoncer c’est parvenir à délier les nœuds 
qui nous fixent à nous-mêmes, qui nous font nous replier sur nous-mêmes, 
nous crisper en nous-mêmes. Une fois défait, rien du fil qui était noué n’est 
perdu. Renoncer à soi-même ne signifie pas éprouver du mépris à l’égard de 
soi ni se mettre à distance, mais bien parvenir à délier ce qui nous empêche 
d’être libre et responsable.  

Que serait notre monde s’il parvenait à défaire les nœuds qui le replient sur 
lui-même et que je viens d’évoquer : attentats, terrorisme, fanatismes de tout 
genre, déséquilibre des mouvements financiers et politiques, pauvreté, 
migrations forcée, violences, injustices, plaisirs éphémères, paradis artificiels, 
suicides, etc. ? Alors une nouvelle ère verrait le jour, une ère de liberté, de 
responsabilité partagée, de justice, un temps de paix, un âge de solidarité, un 
nouveau siècle d’espérance et d’amour.  

L’Église est sacrement du salut. Avec le Christ ressuscité, elle est porteuse de 
cette Bonne Nouvelle pour l’humanité.  

Demandons au Seigneur qu’avec le pape François, l’Église continue à soutenir 
notre mission de baptisés. Oui, osons témoigner que notre monde a besoin des 
pensées de Dieu pour que la vie de l’homme soit gardée et sauvée !  

Que la Vierge Marie nous soutienne dans notre engagement de chrétiens !  

Notre-Dame de Genève, priez pour nous !  

Notre-Dame, Messagère de Paix, priez pour nous !  

Abbé Pierre Jaquet 
 
 
 

 

 

 

 

 
   Merci d’emporter avec vous ce feuillet dominical !!! 
      (en raison des mesures sanitaires actuellement en vigueur) 

MESSE SOLENNELLE ET CONCERT – Mardi 8 septembre à 18h30 

Fête de la Nativité de Marie et 
160e anniversaire de l’intronisation de la statue de Notre-Dame 

Messe solennelle à 18h30 animée par le chœur des chantres de Notre-Dame,  
suivie d’un concert marial de 50 min. par le même chœur. 



Chant d’entrée : « Au cœur de ce monde » 

R/ Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit  
 Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle !  
 Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit  
 Met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles ! 

1. Voyez ! Les pauvres sont heureux : Ils sont premiers dans le Royaume. 
 Voyez ! Les artisans de Paix : Ils démolissent leurs frontières. 

Voyez ! Les hommes au cœur pur : Ils trouvent Dieu en toute chose.  R/ 

3. Voyez ! Le peuple est dans la joie : L'amour l'emporte sur la haine. 
Voyez ! Les faibles sont choisis : Les orgueilleux n'ont plus de trône. 
Voyez ! Les doux qui sont vainqueurs : Ils ont la force des colombes.  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 dans le Ciel ! Grande paix sur la terre !  (bis) 

1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons !  
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire !  R/ 

2. Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant !  
Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père !  R/ 

3. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut !  
Jésus Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père !   R/ 

1ère lecture : Jr 20, 7-9     La parole du Seigneur attire sur moi l’insulte. 

Psaume :  R/ Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! 

2ème lecture : Rm 12, 1-2   Présentez votre corps en sacrifice vivant. 

Evangile : Mt 16, 21-27 

Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même. 

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



INSCRIPTION CATÉCHISME 2020 – 2021 

Inscriptions nouveaux enfants :  
➢ Samedi 26 septembre et samedi 3 octobre : 13h30 – 19h : 

Paroisse Ste-Trinité : salle paroissiale (rue Ferrier 16) 
➢ Mercredi 30 septembre : 13h30 – 19h : 

Paroisse Notre-Dame : salle paroissiale (rue Argand 3, 1er étage) 
Réinscriptions + rencontre des parents : 
➢ Mercredi 7 octobre à 16h30 à la salle paroissiale (rue Argand 3, 1er étage) 

Toutes les informations sur le nouveau site internet de la catéchèse : 
www.cate-upmb.com 

Sanctus : 
R/ Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton Nom ! 

1. Ciel et terre sont remplis de ta gloire ! R/ 
2. Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur ! R/ 

Anamnèse : 

Il est grand le mystère de la foi. 
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus ; 
nous célébrons ta résurrection, 
nous attendons ta venue dans la gloire. 

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. 

Action de grâce :  « La première en chemin » 

1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes,  
à risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu.  
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine 
de notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu. 
Marche avec nous Marie, sur nos chemins de foi,  
ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.  (bis) 

2. La première en chemin, joyeuse, tu t’élances,  
prophète de celui qui a pris corps en toi.  
La parole a surgi, tu es sa résonance 
et tu franchis des monts pour en porter la voix. 
Marche avec nous Marie, aux chemins de l’annonce,  
ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.  (bis) 

2x 

http://www.cate-upmb.ch/


• 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

• Lundi au samedi : uniquement sur rendez-vous. Prière de 
contacter la cure (022 716 56 66)Confessions

ASSEMBLEE GENERALE DE LA PAROISSE NOTRE-DAME 

Mercredi 16 septembre 2020 à 19h15 

Présentation des comptes 2019 et du budget 2021 dans les locaux paroissiaux, Argand 3, 1erétage 
Cette assemblée est ouverte à tous les paroissiens âgés de plus de 16 ans. 

Pour plus de détails, voir l’affiche dans les panneaux extérieurs 

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 : 22e dimanche du temps ordinaire A 

Quête : pour Caritas Suisse 
Dimanche prochain  6 septembre : 23e dimanche du temps ordinaire 

✓ Quête pour la paroisse 

Vendredi 4 septembre :(1er vendredi du mois) 
14h30 : messe des ainés (pour des raisons sanitaires, pas de goûter après la messe) 

19h-20h : Adoration silencieuse devant le Saint-Sacrement exposé 

Mardi 8 septembre : Fête de la Nativité de Marie et action de grâces pour la 
statue de Notre-Dame qui fête cette année le 160e anniversaire de son 
intronisation. 18h30 : messe solennelle animée par le chœur des chantres de 
Notre-Dame, suivie d’un concert marial de 50 min par le même chœur. 

Dimanche 13 septembre : Attention : messe de 11h30 avancée à 11h15 en 
raison de la messe de célébration des 1ères communions de l’UP Mont-Blanc 
(messe sans animation à 11h15). 


