PAROISSE NOTRE-DAME
13 septembre 2020
24e dimanche du temps ordinaire / A

Ne pas garder de rancune !
« Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même
j’avais eu pitié de toi ? »
Cette interpellation du roi à l’endroit du débiteur impitoyable situe précisément
où se trouve le point de bascule, de renversement, de conversion que ce débiteur
n’a pas su appliquer à l’égard de son collègue. Ce point de bascule, de
retournement est le même pour l’humanité entière si elle veut se laisser
réconcilier au plan de la planète tout entière : faire l’expérience de la miséricorde
de Dieu et du pardon donné à son frère, à sa sœur.
Saint Paul le dit à sa manière :
« Frères, aucun d’entre vous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soimême : si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur ; si nous mourons, nous
mourons pour le Seigneur. »
Ben Sira le Sage en faisait l’expérience il y a bientôt trois mille ans déjà :
Pardonne à ton prochain le tort qu’il t’a fait ; alors, à ta prière, tes péchés seront
remis (…) Si un homme n’a pas pitié pour son semblable, comment peut-il supplier
pour ses péchés à lui ? (…) ne garde pas de rancune envers le prochain, pense à
l’Alliance du Très-Haut et sois indulgent pour qui ne sait pas.
Abbé Pierre Jaquet

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

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 :
1. O Seigneur, toi qui sais pardonner, Seigneur, prends pitié.
2. De tes enfants ici rassemblés, O Christ, prends pitié.
3. O Seigneur, toi le juste des justes, 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 27, 30-28, 7 Pardonne à ton prochain le tort qu’il t’a fait ;
alors, à ta prière, tes péchés seront remis
Psaume : R/ Le Seigneur est tendresse et pitié.
2ème lecture : Rm 14, 7-9
Si nous vivons, si nous mourons, c’est pour le Seigneur
Évangile : Mt 18, 21-35 Je ne te dis pas de pardonner jusqu’à sept fois, mais
jusqu’à 70 fois sept fois
Prière universelle :
R/ Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume.

Sanctus :
Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers. Hosanna au plus haut des cieux.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux (bis)
Qu’il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient.
Hosanna au plus haut des cieux. (bis)
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,
2x
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.
O notre Dame !
1. Vierge de lumière, toute remplie de grâce.
Dieu vers toi se penche, il t’a choisie avec amour.
R/
4. Vierge de lumière, mère de tous les peuples.
Mère de l’Église, temple de Dieu, réjouis-toi.
R/
5. Vierge de lumière, change nos cœurs de pierre.
Mère de la grâce, force et refuge des pécheurs.
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 :
Vous voulez donner des bases solides à la vie affective de vos adolescents ? Depuis
plusieurs années des parcours TeenSTAR sont proposés aux jeunes de 13/14 ans. Lors
d’une douzaine d’ateliers des animateurs formés chercheront à éclairer, rassurer et
accompagner ces jeunes sur les questions essentielles sur l’amour : les différences
garçons/filles, l’amitié, le sentiment amoureux, l’engagement, etc. Renseignements et
inscriptions à geneve@teenstar.ch, réunion pour les parents le 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

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 : 24e dimanche du temps ordinaire A
Quête : pour le Centre Catholique Romand de Formation en Eglise (CCRFE)
Dimanche prochain 20 septembre : 25e dimanche du temps ordinaire A
✓ Quête pour la Mission Intérieure

Messes dominicales

• Samedi : Basilique : 18h30 / Sainte-Trinité : 18h00
• Dimanche :
Basilique : 7h30; 9h; 10h; 11h30; 17h; 19h English;
20h30 Sainte-Trinité : 10h00

Messes de la semaine

• Basilique : Lundi : 12h15; 18h30
• Basilique : Mardi au vendredi : 7h00; 8h00; 18h30
• Basilique : Samedi : 8h00
• Sainte-Trinité : Mercredi, jeudi, vendredi : 8h30

Prière du Rosaire
Confessions

• Basilique : Lundi au samedi : 17h00
• Sainte-Trinité : Mercredi : 15h00
• Basilique : Dimanche : 18h00
• Lundi au samedi : uniquement sur rendez-vous.
Prière de contacter la cure (022 716 56 66)

Lundi 14 septembre à 18h30 : La Croix Glorieuse, messe solennelle.
Mercredi 16 septembre à 19h15 : assemblée générale de la paroisse dans les salles
paroissiales, 1er étage, rue Argand 3. Pour plus de détails, voir l’affiche dans les
panneaux extérieurs.
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 chant grégorien 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.
Recherchons nouvelles bénévoles pour l’art floral de la Basilique
L’équipe qui s’occupe de la décoration florale de la Basilique se trouve subitement
très réduite. Il est important qu’elle puisse compter sur de nouvelles personnes
bénévoles.
Il s’agit d’une aide régulière une fois par mois pendant une semaine (une dizaine
d’heures, dont 3h environ le vendredi ou samedi pour préparer les arrangements du
week-end).
Vu l’urgence de la situation, seules des personnes qui ont l’expérience de la
décoration florale sont priées de s’annoncer à la personne de contact :
Mme Vijeany Manguila / tél. 076 293 25 07 (affichette à disposition à la sacristie)

