
PAROISSE NOTRE-DAME 

6 septembre 2020 
23e dimanche du temps ordinaire / A 

 
 

Une symphonie de fraternité entre tous 

Si vous entrez dans une boulangerie, que vous attendez-vous à y trouver ? Du 
pain.  

Si vous allez dans une laiterie, du lait ; dans une poissonnerie, du poisson ; 
chez un marchand de primeurs, des fruits et des légumes.  

Et le baptisé qui vient à l’église, le chrétien qui rejoint les fidèles qui s’y 
rassemblent, que peut-il s’attendre à trouver ? L’Évangile de ce jour répond : 
un lien ; un lien qui unit les fidèles entre eux, sur la terre, un lien qui les unit 
aussi avec le ciel, un lien dont le garant est le Père des cieux, un lien dont la 
visibilité se manifeste dès que deux ou trois se mettent d’accord pour prier, 
un lien où le Christ Jésus lui-même est présent.  

Écoutons à nouveau ce verset de l’Évangile :  

« Encore une fois, je vous le dis : si deux d’entre vous sur la terre se mettent 
d’accord pour demander quelque chose, ils l’obtiendront de mon Père qui est 
aux cieux. Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu 
d’eux. » 

 Le boulanger sert du pain, le laitier, du lait, le poissonnier, du poisson, le 
marchand de primeurs, des fruits et des légumes.  

L’assemblée des croyants, la communauté chrétienne qu’offrent-elles ? Un 
lien, un signe de fraternité dans lequel le Christ est présent.  

Il faut noter au passage que le verbe « s’accorder, se mettre d’accord » est en 
grec « sunphoneo », terme qui a donné le mot français symphonie. Ensemble, 
les baptisés jouent donc une symphonie de prière et de fraternité que le Père 
des cieux entend et que le Christ lui-même dirige.  

Abbé Pierre Jaquet 

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



Chant d’entrée :  « Si le Père vous appelle » 

R/ Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie, 
car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie, 
car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 

1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 
Dans le feu de son Esprit, Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 
A lui dire son salut, Bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, 
Aux travaux de la moisson, Bienheureux êtes-vous !   R/ 

2. Si le Père vous appelle à montrer qu’il est tendresse, 
A donner le pain vivant, Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle au combat pour la justice, 
Au refus d’être violents, Bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Eglise vous appelle à l’amour de tous les hommes, 
Au respect du plus petit, Bienheureux êtes-vous !    R/ 

 

Rite pénitentiel : 

R/ Seigneur, prends pitié ! (3 x) ; Ô Christ, prends pitié ! (3 x) ; Seigneur,… 

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 ! (bis) 

1ère lecture : Ez 33, 7-9    Le prophète est responsable de ses frères 

Psaume :  R/ Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la 
voix du Seigneur ! 

2ème lecture : Rm 13, 8-10 
Celui qui aime les autres a pleinement accomplit la Loi 

Evangile :  Mt 18, 15-20     S’il t’écoute, tu as gagné ton frère 

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

Sanctus : 

R/ Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
1. Saint ! Saint ! Saint le Seigneur Dieu de l’univers. 
     Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  R/ 
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. R/ 



INSCRIPTION CATÉCHISME 2020 – 2021 et PARCOURS TeenSTAR 

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) 

Parcours TeenSTAR pour les adolescents : (jeunes en 10 CO) 

Parcours pour prendre le temps de réfléchir avec les adolescents, sur la beauté de 
l’amour et l’amitié en tenant compte de toutes les dimensions de la personne. Soirée 
d’information pour les parents : mardi 22 septembre à 19h30 à la cure de la paroisse 
Notre-Dame (rue Argand 3, 1er étage). 

Toutes les informations sur le nouveau site internet de la catéchèse : 

www.cate-upmb.com 

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 : 

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

2. Agneau du Dieu vivant, toi notre Pâque immolée. 
Agneau du Dieu vivant, daigne nous pardonner. 
Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. 

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

Chant d’action de grâce :  « Toi, notre Dame » 

R/ Toi, notre Dame, nous te chantons ! 
Toi, notre Mère, nous te prions ! 

1. Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie, 
Toi qui touche l’Esprit, toi que touche la Croix.  R/ 

2. Toi qui donnes l’espoir, toi qui gardes la foi, 
Toi qui passes la mort, toi debout dans la joie.  R/ 

3. Toi le cœur sur la main, toi la joie pour les yeux, 
Toi le miel et le vin, ô sourire de Dieu.   R/ 

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


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, rue 
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 : 23e dimanche du temps ordinaire A 

Quête : pour la paroisse 
Dimanche prochain 13 septembre : 24e dimanche du temps ordinaire A 
✓ Quête pour le Centre Catholique Romand de Formation en Eglise (CCRFE) 

 
Mardi 8 septembre à 18h30 : Nativité de la Vierge Marie et 160e anniversaire 
de l’intronisation de la statue de Notre-Dame, 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). 
Lundi 14 septembre à 18h30 : La Croix Glorieuse, messe solennelle avec orgue et 
animateur de chants. 
 

• 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

La messe du dimanche à 10h à la Basilique : retour du chant grégorien pour 
l’ordinaire de la messe. Pour des raisons sanitaires, le livret de la Basilique ne peut 
plus être mis à la disposition des fidèles. Les personnes qui ont besoin des paroles 
du gloria et du credo en latin sont priées de venir avec leur missel. 


