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32e dimanche du temps ordinaire / B 

 
 

 

La générosité 

 
« Qu’as-tu donc que tu n’aies reçu ? », demande l’Apôtre (1 Corinthiens 4, 7). 

Voilà pourquoi, mes bien-aimés, il ne faut pas que nous gardions jalousement 

nos richesses comme si elles étaient nôtres, mais que nous les prêtions, 

puisqu’elles nous ont été confiées. Car on nous en a confié la charge, et nous 

avons l’usage d’une richesse commune, non la possession éternelle d’un bien 

propre (cf. 1 Corinthiens 9, 17). Si tu reconnais que ce bien n’est à toi ici-bas 

que pour un temps, tu pourras le posséder éternellement dans le ciel. 

 

Rappelons-nous cette veuve qui se préoccupait des pauvres sans se soucier 

d’elle-même. Ne pensant qu’à la vie future, elle abandonna tous ses moyens 

d’existence, comme le Juge lui-même l’a attesté. Les autres, en effet, avaient 

donné du surplus de leurs biens. Cette femme, qui avait pour toute fortune deux 

petites pièces de monnaie, était peut-être plus dépourvue que beaucoup de 

pauvres, mais les richesses de son cœur dépassaient celles de tous les riches. 

Elle n’avait en vue que les richesses de la récompense éternelle. Elle ne désirait 

que le trésor céleste et, d’un seul coup, elle s’est dépouillée de tous ses biens, 

ceux qui viennent de la terre et qui retournent à la terre. 

 

Prêtons donc au Seigneur les biens que nous avons reçus de lui. Nous ne 

possédons rien, en effet, qu’il ne nous ait donné, et nous n’existons que parce 

qu’il le veut. En particulier, comment pourrions-nous penser avoir quelque 

chose à nous, alors que nous avons contracté une dette plus grande et spéciale, 

et que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes ? Car Dieu nous a créés, 

mais il nous a aussi rachetés. 

 

Rendons au Seigneur ce qu’il nous a donné ; donnons à Celui qui reçoit en tout 

pauvre ; donnons, dis-je, avec joie, pour recevoir de lui dans l’allégresse, 

comme il l’a promis. 
Extraits d’une lettre de saint Paulin de Nole († 431) 

 
  



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 : 

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. 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/ 

1ère lecture : 1 R 17, 10-16 
La veuve qui donne ce qui lui reste. 

Psaume :  

R/ Terre entière chante ta joie au Seigneur ! Alléluia ! Alléluia ! 

2ème lecture : He 9, 24-28 
Le Christ s’est offert une fois pour toutes. 

Alléluia :   R/ Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !  (bis) 

  



Evangile : Mc 12, 38-44 
Cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. 

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 ! Hosanna ...    R/ 

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

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

Chant d’action de grâce : « Couronnée d’étoiles » 

R/ Nous te saluons, ô toi, Notre-Dame, Marie Vierge Sainte 
que drape le soleil, couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas 
en toi nous est donnée l’aurore du Salut. 

1. Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, 
tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin. 
Guide-nous en chemin, Étoile du matin. R/ 

2. Quelle fut la joie d’Ève lorsque tu es montée, 
plus haut que tous les Anges, plus haut que les nuées. 
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie 
de contempler en toi la promesse de vie. R/ 

3. Ô Vierge immaculée, préservée du péché, 
en ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux. 
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux, 
tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu. R/  

2x 



« Missel des dimanches 2022 » 

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

Nouvelle librairie catholique à Genève chez Ad Gentes  

Dès la mi-novembre, une antenne de la librairie Ephata (Sion) ouvrira dans les locaux de 
l’agence Ad Gentes à la rue de Lausanne 42 (entre la gare Cornavin et l’église de la Ste-
Trinité). Cet espace proposera non seulement des livres, mais aussi des chapelets, bougies, 
icônes, cadeaux de première communion, etc. 

Ad Gentes recherche des bénévoles pour tenir la librairie quelques heures par semaine. Les 
personnes intéressées peuvent contacter M. Alexandre Python, tél. 022 344 57 80, 
mail : alexandre.python@ad-gentes.ch. 

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 : 32e dimanche du temps ordinaire B 

Quête : pour la Pastorale catholique aux HUG 

Dimanche prochain 14 novembre : 33e dimanche du temps ordinaire B 
✓ Quête pour la paroisse 

 

Samedi 13 novembre dès 17h (messe à 18h) : messe de familles à l’église de 
la Sainte-Trinité. 
Dimanche 14 novembre à 11h30 : découverte de la Parole de Dieu pour les 
enfants durant la messe de 11h30. 

• 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

mailto:alexandre.python@ad-gentes.ch

