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« Faire l’expérience de l’amour de Dieu » 
 
 

L’Évangile de ce dimanche mène au cœur de la vie chrétienne. Il met le doigt sur 

ce qui est impossible à l’homme et ce qui est possible à Dieu. Le dialogue entre 

Jésus et l’homme riche en est l’illustration.  

Qu’est-ce qui est impossible à l’homme ? C’est d’envisager la vie éternelle 

comme un bien qui s’obtiendrait à la manière d’un héritage. Non, la vie éternelle 

n’est pas un paquet cadeau à recevoir d’un Dieu défunt, paquet cadeau avec 

lequel assurer la longévité de sa propre vie. 

L’homme de l’Évangile a de grands biens, il respecte la plupart des 

commandements de Dieu. Apparemment, il ne lui manque rien, si ce n’est d’être 

rassuré au sujet de la vie éternelle. « Que dois-je faire pour avoir en héritage la 

vie éternelle ? » supplie-t-il.  

Si c’est impossible à l’homme, Jésus révèle à cet homme le possible de Dieu :     

« Posant alors son regard sur lui, Jésus se mit à l’aimer. ». 

Ce « regard d’amour » qu’offre Jésus est « la vie éternelle ». C’est lui qui peut 

ouvrir le cœur de l’homme aux possibles de Dieu, en particulier à celui d’une vie 

à jamais avec lui, d’une vie éternelle.  

À travers son regard d’amour, Jésus met en pratique le premier de tous les 

commandements et révèle ainsi à cet homme celui qu’il n’observe pas encore.  

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur » ou, à la forme passive,    

« Tu te laisseras aimer par le Seigneur de tout ton cœur. » Voilà la disposition 

fondamentale qui manque à cet homme.  

Le véritable trésor est là : faire l’expérience de l’amour de Dieu.  

 
 

Abbé Pierre Jaquet 
 

  



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 : 

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 : 

Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre !  

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

2. Seigneur Dieu, le roi du ciel, le Père tout-puissant !  
Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père !  

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

1ère lecture : Sg 7, 7-11 A côté de la sagesse, j’ai tenu pour rien la richesse. 

Psaume :   R/ Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. 

2ème lecture : He 4, 12-13 

La parole de Dieu juge des intentions et des pensées du cœur. 

Evangile :  Mc 10, 17-30 Vends ce que tu as et suis-moi. 

 



Nouveau « Missel des dimanches 2022 » en vente à la sacristie au prix de CHF 18.00 

Prière universelle :  R/ En toi, notre cœur espère, 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 ! Hosanna ...   R/ 

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna… R/ 

Anamnèse : 
Il est grand le mystère de la foi. 

Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant, 

notre Sauveur et notre Dieu : Viens Seigneur Jésus ! 

Agneau de Dieu : 

R/ Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
   prends pitié de nous. 
   pour finir :  donne-nous la paix. 

Chant d’action de grâce :  « Les Saints et les Anges » 

1. Les saints et les anges, en chœurs glorieux, 
Chantent vos louanges, ô Reine des cieux. 

R/ Ave, Ave, Ave Maria ! (bis) 

2. Accepte l’hommage, qui sous chaque toit, 
Devant ton image, s’élève vers toi. 

3. Donne à la paroisse la foi, la ferveur, 
Que toujours y croisse l’Amour du Sauveur. 

4. A l’heure dernière, ferme-nous les yeux.  
Et que tes prières, nous ouvrent les cieux. 

5. Gloire à Dieu le Père, gloire à Jésus-Christ. 
Au ciel et sur terre, gloire au Saint-Esprit. 
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• Samedi : Basilique : 18h30  / Sainte-Trinité : 18h00

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

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

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 : 28e dimanche du temps ordinaire B 

Quête : pour l’Association Couple et Famille Genève 

Dimanche prochain 17 octobre :   29e dimanche du temps ordinaire B 
✓ Quête pour la paroisse 

Mercredi 13 octobre à 18h30 : messe d’action de grâce pour le 25eanniversaire 
de l’ordination épiscopale de Mgr Pierre Farine, évêque auxiliaire émérite à 
Genève. Messe présidée par Mgr Farine. 

Dimanche 17 octobre à 11h30 : messe chantée par le chœur de la basilique 
Notre-Dame.  

 

CHŒUR JUNIOR DE L’UNITÉ PASTORALE MONT-BLANC 
« HARMONIA GENEVA »  

Cette chorale s’adresse aux enfants et jeunes (6 à 13 ans) qui aiment chanter et qui désirent 
apprendre les bonnes techniques de chant autour d’un répertoire multiculturel chrétien. 
Participation à diverses animations et possibilité de venir jouer de son instrument. 

Rencontres animées par des professionnels 
les mercredis de 15h à 16h (sauf vacances scolaires) 
à la salle paroissiale de Notre-Dame, rue Argand 3, au 1er étage. 

Cours gratuits et collation offerte. 

Renseignements et inscription : 
bureau de la catéchèse : mail catechese.ndst@cath-ge.ch  
ou téléphone 022 716 56 70               Feuillet à votre disposition sur les tables 

mailto:catechese.ndst@cath-ge.ch

