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Tous Saints ? 

 
Vous connaissez Jésus. Il est exigeant. Il nous dit : « Vous donc, soyez parfaits, 

comme votre Père céleste est parfait » (Matthieu 5, 48). Vous essayez sans doute 

de mettre ces paroles de Jésus en pratique. Je ne sais pas si vous avez beaucoup 

de succès. Moi, en tout cas, je n’ai pas du tout l’impression d’être arrivé au bout 

de mes peines. Pourtant, je constate que, dans ses lettres, saint Paul parle de nous 

autres, Chrétiens, en termes très élogieux. Il dit par exemple : « Vous les fidèles 

qui êtes, par appel de Dieu, le peuple saint. » (Romains 1, 7). 

Soyons réalistes. Saint Paul ne parle pas de la perfection de nos âmes, mais d’un 

aspect essentiel de notre identité chrétienne. En effet, même si nous sommes 

pécheurs, même si notre amour pour Jésus est fragile, nous avons revêtu la 

sainteté de Dieu au moment de notre baptême. Dieu a fait Alliance avec nous, il a 

fait de nous ses fils et il veut révéler sa présence lumineuse à travers nos pauvres 

vies. D’ailleurs, saint Paul nous rappelle que l’Esprit de Dieu habite en nous  

(cf. 1 Corinthiens 3, 16). 

Ce n’est pas une invitation à nous croiser les bras à ne rien faire. Au contraire, 

c’est un encouragement à mieux suivre Jésus, à l’écouter avec un cœur toujours 

plus ardent pour que nos vies soient toujours moins en contradiction avec l’amour 

infini de Dieu. 

« La sainteté n’est pas un luxe, mais un devoir », disait saint Maximilien Kolbe, 

un prêtre franciscain polonais assassiné dans le camp de concentration 

d’Auschwitz en 1941. Il est bon de nous souvenir que de nombreuses personnes 

sont déjà allées jusqu’au bout dans leur amour de Jésus. C’est un peu la raison de 

la fête de la Toussaint, que nous célébrerons demain : en vénérant toutes les 

personnes connues et inconnues qui sont déjà parvenues à la sainteté, nous nous 

rappelons que le Christ veut manifester la victoire de son amour dans nos vies, 

qu’il veut nous revêtir, nous aussi, de sa perfection. 

Réjouissons-nous donc, parce qu’avec l’aide de Jésus nous pourrons devenir tous 

saints. 
Père Philippe M. Schönenberger 

 

 
  



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/ 

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 : 

R/ Kyrie, Christe, Kyrie eleison ! 

Gloria : 

R/ Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre !   (bis) 
 

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

2. Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père tout-puissant !  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père !      R/ 

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

 

1ère lecture :  Dt 6, 2-6 « Écoute, Israël : Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur » 

Psaume :  

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

2ème lecture : He 7, 23-28 
Jésus, parce qu’il demeure pour l’éternité, possède un sacerdoce qui ne passe pas. 

Evangile : Mc 12, 28b-34  
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras ton prochain. 

 



« Missel des dimanches 2022 » 

Le nouveau missel est en vente à la sacristie au prix de CHF 18.00 

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 ! 
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

2. 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, 
                  Christ amour, Agneau de Dieu, prends pitié de nous. 
   pour finir :  donne-nous la paix. 

Chant d’action de grâce : « Vierge Sainte, Dieu t’a choisie » 

R/ Ave ! Ave ! Ave Maria !  

1. Vierge sainte, Dieu t'a choisie, depuis toute éternité, 
pour nous donner son Fils bien-aimé, pleine de grâce nous t'acclamons. R/ 

2. Par ta foi et par ton Amour, ô servante du Seigneur ! 
Tu participes à l'œuvre de Dieu, pleine de grâce nous te louons.  R/ 

3. En donnant aux hommes, ton Fils, mère riche de bonté, 
tu fais la joie de ton créateur, pleine de grâce, nous t'acclamons.  R/ 

 
 
 

2x 



Solennité de tous les saints : lundi 1er novembre  

Messes à 12h15 et 18h30 (messe solennelle) 
(certificat Covid obligatoire) 

Eglise Sainte-Trinité : messe à 12h15 
(max. 50 personnes, sans certificat Covid) 

Commémoration des fidèles défunts : mardi 2 novembre 

Messes à 7h, 8h et 18h30 (messe solennelle)  
(certificat Covid obligatoire sauf messe de 7h, max. 50 personnes) 

Eglise Sainte-Trinité : messe à 12h15 
(max. 50 personnes, sans certificat Covid) 

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 : 31e dimanche du temps ordinaire B 

Quête : pour la paroisse 

Dimanche prochain 7 novembre :   32e dimanche du temps ordinaire B 

✓ Quête pour la Pastorale Catholique aux HUG de Genève 

 

Vendredi 5 novembre : (1er vendredi du mois) 

14h30 : messe des ainés avec le groupe MCR – Mouvement Chrétien des Retraités. 

15h15-16h30 : rencontre du MCR à la salle paroissiale, 1er étage, rue Argand 3. 

Dimanche 7 novembre à 11h30 : messe chantée par le chœur de la basilique 
Notre-Dame. 

• 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


