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« Être serviteur » 
 

L’expression « être serviteur » n’a rien d’humiliant dans l’Évangile. C’est 
une qualité. Il s’agit d’apprécier la valeur de ce qui est en apparence 
modeste, sans prestige ni éclat et qui traduit pourtant l’attitude juste 
devant Dieu. Ainsi de l’admirable réponse de la jeune Marie à l’ange 
Gabriel : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta 
parole. » (Lc 1 ,68)  

La mentalité contemporaine réagit toujours plus négativement devant 
ce qui s’oppose à la normalité de la grandeur, de l’importance, de 
l’influence, du prestige. Une personne malade d’addiction, un couple en 
difficulté, une personne atteinte d’un mal incurable, une personne âgée 
devenue dépendante, semblent n’être aux yeux de certains qu’un 
drogué de plus, l’annonce d’un prochain divorce et d’un décès futur, un 
lit de plus occupé dans un EMS. Que penser de la progression de ce 
regard social qui banalise d’après les apparences ? 

Servir, c’est être présent à ces personnes, être attentif à leur dignité, 
malgré leur fragilité.  

Dans l’Évangile, il y toujours un germe de Bonne Nouvelle, l’annonce 
d’un changement possible, d’un jaillissement de vie et de résurrection. 
L’esprit de service est à l’opposé de cette soi-disant sagesse d’un 
monde qui normalise la réussite, la santé, le succès à tout prix et voile 
toujours plus une « culture de mort » qu’elle laisse s’accroître 
insidieusement. 

Saint Jacques met en garde : « Vous n’obtenez rien parce que vous ne 
priez pas ; vous priez, mais vous ne recevez rien parce que votre prière 
est mauvaise : vous demandez des richesses pour satisfaire vos 
instincts. »  

« Guerres, conflits, envie, jalousie », voilà le produit d’un « esprit plein 
de convoitises ». Tandis que la « sagesse de Dieu » est « pure, 
pacifique, bienveillante, conciliante et pleine de miséricorde ».  

 

Abbé Pierre Jaquet 
 

  



Chant d’entrée :  « Bénis le Seigneur, ô mon âme » 

R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être, son saint nom. 
 Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. 

1.  Le Seigneur est tendresse et pitié, Lent à la colère et plein d'amour,  
 Sa justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme !  R/ 

2. Il pardonne toutes tes fautes, de tes maladies Il te guérit,  
 à la fosse Il rachète ta vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme !    R/ 

3. Comme un père pour ses enfants, tendre est le Seigneur pour qui le craint, 
 de son cœur jaillit l'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme !   R/ 

4. La bonté du Seigneur se répand sur qui accomplit sa volonté,  
 attentif à sa Parole. Bénis le Seigneur, ô mon âme !     R/ 

5. Vous les anges, les saints du Seigneur, tous ses serviteurs, toutes ses 
 œuvres, dans la joie bénissez-le. Bénis le Seigneur, ô mon âme !  R/ 

Rite pénitentiel : 

R/  Dieu le Père, prends pitié ! Fils unique, prends pitié ! Esprit Saint, 
prends pitié ! 

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 : Sg 2, 12.17-20    Condamnons-le à une mort infâme. 

Psaume :  R/ Je tends les mains vers Toi, Seigneur, réponds-moi. 

2ème lecture : Jc 3, 16-4, 3  

C’est dans la paix qu’est semée la justice, qui donne son fruit aux artisans de la 
paix. 

 



Evangile : Mc 9, 30-37     Le Fils de l’homme est livré...Si quelqu’un veut être 
le premier, qu’il soit le serviteur de tous. 

Prière universelle : 

R/ O, ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières. 

Sanctus : 

Saint est le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna ! Hosanna ! 
Béni soit Celui qui vient nous sauver ! Hosanna ! Hosanna ! 

Anamnèse : 

R/ Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu 
viennes ! 

Agneau de Dieu : 

1 et 2 - Agneau de Dieu, le Fils du Père, écoute-nous et prends pitié !  
3 - Agneau de Dieu, Jésus Sauveur, nous T’en prions, donne-nous la paix ! 
 
Chant d’action de grâce :  « Prière à Marie » 

1. Sainte Vierge ma Mère, laisse-moi te contempler 
 Dans la douce lumière, de ton cœur immaculé. (bis) 
2.  Viens éclairer ma route, Toi, l'étoile du matin,  

 Et si jamais je doute, montre-moi le vrai chemin. (bis) 

3. Que ta douce présence, nous protège à tout jamais 
 O Vierge du silence, donne-nous ta grande paix. (bis)  

  
                       INFORMATION IMPORTANTE 

NOUVELLES MESURES SANITAIRES À LA BASILIQUE 
dès le 13 septembre 2021 jusqu’au 24 janvier 2022 
 

Pour assister aux offices, participer au rosaire :  
 

LE CERTIFICAT COVID EST OBLIGATOIRE dès 16 ans 
avec PRÉSENTATION DE LA CARTE D’IDENTITÉ 

 
Le port du masque et la distance sociale entre les personnes (1.5m) 
restent également valables jusqu’à nouvel avis. 
Maximum 400 personnes aux offices. 

Découverte de l’orgue de la basilique Notre-Dame – samedi 2 octobre 2021 
pour les enfants et adolescents 

Démo technique et histoire de l’orgue par Jean-Christophe Orange, organiste titulaire.  
Horaires au choix : 10h/10h45/11h30 
Uniquement sur inscription : catechese.ndst@cath-ge.ch (avant le 1er octobre, 16h) 

mailto:catechese.ndst@cath-ge.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

Parcours pour adolescents : TeenSTAR 

Vous voulez donner des bases solides à la vie affective de vos adolescents ?  

Depuis plusieurs années des parcours TeenSTAR  (https://www.cate-upmb.com/teenstar) 
sont proposés à la paroisse Notre-Dame aux jeunes de 14/15 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 2021/2022 à : 
geneve@teenstar.ch. 

Réunion pour les parents le mercredi 22 septembre à 19 h 30, à la salle paroissiale 1er 
étage, rue Argand 3. 

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 B 

Quête : pour la Mission Intérieure 

Dimanche prochain 26 septembre : 26e dimanche du temps ordinaire B 

✓ Quête nationale de la Journée des personnes migrantes 
 

Dès le lundi 20 septembre : début des rencontres de catéchisme de l’unité 
pastorale Mont-Blanc. Tout le programme et informations à consulter sur le 
site internet de la catéchèse : www.cate-upmb.com. Possibilité d’inscrire 
encore votre enfant en contactant le bureau de la catéchèse au N° tél. 
022 716 56 70. 

Jeudi 7 octobre à 18h30 : messe solennelle de Notre-Dame du Rosaire avec 
organiste et animateur de chant. 

https://www.cate-upmb.com/teenstar
mailto:geneve@teenstar.ch
http://www.cate-upmb.com/

