PAROISSE NOTRE-DAME
20 septembre 2020
25e dimanche du temps ordinaire / A

Dieu n’a pas peur du monde qu’il a créé !
À entendre les lectures de ce jour, on peut se demander comment Dieu arrive
à rassembler dans son royaume une humanité aussi diversifiée qu’éclatée :
– le méchant et le pervers dont parle Isaïe ;
– le vivant et le mort dont parle saint Paul ;
– celui qui trouve de l’embauche et celui qui n’en a pas encore ; celui qui est le
premier et celui qui est le dernier ; celui qui regarde avec un œil mauvais et
celui qui est bon qu’évoque l’Évangile de ce dimanche ?
Isaïe répond : parce que le Seigneur se laisse trouver par celui qui le cherche ;
parce que le Seigneur se tient proche de celui qui l’invoque ; parce que Dieu
est riche en pardon pour le pécheur qui revient vers lui.
Saint Paul affirme pour sa part : parce que vivre c’est le Christ ; parce que la
grandeur du Christ, c’est qu’ayant passé la mort, nous sommes toujours avec
lui.
L’Évangile confirme : parce que c’est la liberté de Dieu d’être bon, d’une bonté
juste qui ne fait de tort à personne.
On le voit, Dieu n’a pas peur de l’humanité bigarrée qu’il a créée !
Abbé Pierre Jaquet

ART ET SPIRITUALITÉ
du 23 au 27 septembre 2020 - Thème : «l’Homme debout »
Un parcours d’expositions et de concerts classiques gratuits au sein de 5 paroisses sur le
thème « l’Homme debout », organisé par l’ECR Genève. Découvrez les sculptures de
l’artiste contemporain Mauro Corda et assistez aux différents concerts.
L’œuvre exposée à la basilique est consacrée au thème du syncrétisme des cultures.
Concert de Michel Tirabosco (flûte de pan) et de Jean-Marie Reboul (clavier) à la
basilique le samedi 26 septembre à 20h00.
Retrouvez le programme complet sur le site : www.eglisecatholique-ge.ch/expo-concerts
ainsi que sur l’affichette à votre disposition à la sacristie.
Merci d’emporter avec vous ce feuillet dominical !!!
(en raison des mesures sanitaires actuellement en vigueur)

Chant d’entrée : « A l’image de ton amour »
1. Seigneur Jésus, tu nous as dit :
« Je vous laisse un commandement nouveau :
mes amis, aimez-vous les uns les autres.
Écoutez mes paroles et vous vivrez ». (Pas de refrain, on enchaîne !)
2. Devant la haine, le mépris, la guerre,
devant les injustices, les détresses,
au milieu de notre indifférence,
ô Jésus, rappelle-nous ta Parole !
R/
Fais-nous semer ton Évangile, fais de nous des artisans d’unité,
fais de nous des témoins de ton pardon, à l’image de ton amour.
3. Tu as versé ton sang sur une croix,
pour tous les hommes de toutes les races,
apprends-nous à nous réconcilier,
car nous sommes tous enfants d’un même Père.
R/
Rite pénitentiel :
• De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié. (bis)
• De ton peuple sanctifié par ton Esprit, Ô Christ, prends pitié. (bis)
• De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié. (bis)
Gloria :
1. Gloire et louange à Dieu, et paix aux hommes qu’il aime ! (bis)
Nous t’adorons, nous te louons, Seigneur Dieu.
Père, nous te rendons grâce !
2. Seigneur Jésus, Sauveur, Agneau de Dieu, Fils du Père,
Toi qui portas sur toi le péché de notre monde,
Nous t’en prions, prends en pitié tes enfants :
Ecoute notre prière.
3. O Dieu, toi seul es saint, toi seul as fait des merveilles ;
Toi seul, Seigneur Jésus, avec l’Esprit de lumière.
Nous t’acclamons, Verbe du Père éternel,
Dans tous les siècles des siècles !
1ère lecture :
Psaume :

Is 55, 6-9 Mes pensées ne sont pas vos pensées.

R/ Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur !

2ème lecture : Ph 1, 20c-24.27a

Pour moi, vivre c’est le Christ.

Évangile : Mt 20, 1-16 Ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon ?
Prière universelle : R/ Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur.

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

R/
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 : « Sainte Marie, Fille de Dieu »
1. Sainte Marie, Fille de Dieu, Sainte Marie, pleine de grâce,
Femme choisie, fleur de ta race, Sainte Marie, Fille de Dieu.
R/ Conduis nos pas vers le Seigneur. Ton fils est la vraie lumière.
Conduis nos pas vers le Seigneur. Marie, tu es notre mère.
2. Sainte Marie, porte de Dieu, Sainte Marie, humble servante,
Terre du oui, ciel de silence, Sainte Marie, porte de Dieu.
3. Sainte Marie, Mère de Dieu, Sainte Marie, Bonne Nouvelle,
Chant de l'Esprit, Dieu fait merveille, Sainte Marie, Mère de Dieu.

R/

R/
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 : 25e dimanche du temps ordinaire A
Quête :

pour la Mission Intérieure

Dimanche prochain 27 septembre : 26e dimanche du temps ordinaire A
✓ Quête nationale de la Journée des Migrants

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)

Mardi 22 septembre à 19h30 : « Parcours TeenSTAR pour les adolescents »,
rencontre des parents et inscriptions à la salle paroissiale, rue Argand 3, 1 er
étage.
Samedi 26 septembre à 20h : concert classique gratuit de Michel Tirabosco
(flûte de pan) et Jean-Marie Reboul (clavier) à la basilique.
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)

