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PAROISSE NOTRE-DAME 

14 novembre 2021 
33e dimanche du temps ordinaire / B 

 
 

 

Confiance 
 

Les textes de la messe de ce dimanche nous rappellent avec force que la mort 

n’est pas notre ennemie. Notre véritable patrie n’est pas sur cette terre, elle est 

dans les cieux (cf. Hébreux 11, 14-16) ! Aussi, le Chrétien, à l’annonce de 

catastrophes imminentes ou devant la perspective de la fin des temps ne 

s’inquiète pas : il sait que le Christ est à ses côtés. La pensée de notre propre mort 

ne devrait pas nous déboussoler non plus : c’est le moment de notre rencontre 

définitive avec Jésus. 

Laissons-nous inspirer par saint Louis de Gonzague. Un jour, les Pères Jésuites 

posèrent la même question à tous leurs jeunes élèves réunis dans la cour de 

récréation. 

« Que ferais-tu si tu savais que tu allais mourir demain ? » 

Beaucoup d’enfants répondirent : « J’irais me confesser » ; d’autres affirmèrent : 

« J’irais prier à l’église » et presque tous ajoutèrent : « J’irais dire au revoir à 

maman ». Saint Louis de Gonzague, lui, eut une idée totalement différente. Il dit 

tout simplement : « Moi, je continuerais à jouer ». 

Sa réponse étonnante était le reflet de son âme : il avait le cœur tranquille ; et il 

avait compris la dynamique de notre vie chrétienne : le plus important, pour nous, 

c’est de faire la volonté de Dieu, ici et maintenant, quelle qu’elle soit. Or, le petit 

Louis de Gonzague, pendant la récréation, devait jouer avec les autres enfants. 

Pourquoi donc aurait-il cherché à faire autre chose ? 

N’ayons donc peur ni de l’annonce de grandes catastrophes, ni de la fin des 

temps ou de notre propre mort. Dieu nous aime. Tout ce qu’Il demande pour nous 

accueillir auprès de Lui dans la joie du ciel, c’est que nous répondions à Son 

Amour. Durant notre vie sur cette terre, il n’est pas nécessaire de réaliser de 

grands projets. Il faut simplement être à l’écoute de Dieu et faire tout ce qu’Il 

nous demande avec beaucoup d’amour. 
Père Philippe M. Schönenberger 

**************************** 



Chant d’entrée :  « Au cœur de ce monde » 

R/ Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit 
fais retentir le cri de la Bonne Nouvelle ! 
Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit 
met à l’œuvre aujourd’hui des énergies nouvelles ! 

1. Voyez ! Les pauvres sont heureux : ils sont premiers dans le Royaume ! 
Voyez ! Les artisans de Paix : ils démolissent leurs frontières ! 
Voyez ! Les hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu en toute chose ! R/ 

2. Voyez ! Le peuple dans la joie : l’amour l’emporte sur la haine ! 
Voyez ! Les faibles sont choisis : les orgueilleux n’ont plus de trône ! 
Voyez ! Les doux qui sont vainqueurs : ils ont la force des colombes ! 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 : 

R/ Gloire à Dieu dans le ciel, paix de Dieu 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 : Dn 12, 1-3    En ce temps-ci, ton peuple sera délivré. 

Psaume :  

R/ Garde moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir. 

2ème lecture : He 10, 11-14.18       L’unique sacrifice pour les péchés. 

Alléluia :  Alléluia ! Alléluia ! (bis) 

Evangile : Mc 13, 24-32 

Il rassemblera les élus des quatre coins du monde. 

Prière universelle :   R/ Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. 

 



Reprise des confessions individuelles à la Basilique 
dès le 2 décembre selon l’horaire suivant : 

1) Confessions individuelles avec adoration silencieuse : (après messe de 18h30, sans 

certificat Covid) 

- 19h-20h : les jeudis 2, 9 et 16 décembre, les jeudis 6, 13, 20 et 27 janvier 

2) Confessions individuelles : (après messe de 8h, sans certificat Covid) 

-  8h30-10h : les samedis 4, 11 et 18 décembre, les samedis 8, 15, 22 et 29 janvier 

3) Sur rendez-vous : prière de prendre contact avec le secrétariat paroissial 
     (Tél. 022 716 56 66) 

Célébrations pénitentielles avec confession brève 
et absolution individuelle : 

- le mardi 21 décembre à 15h30, le jeudi 23 décembre à 15h30 et 19h15 

Sanctus : 

R/ Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton Nom ! 

1. Ciel et terre sont remplis de ta gloire ! R/ 
2. Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur ! R/ 

Anamnèse : 

Il est grand le mystère de la foi. 
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus ; 
nous célébrons ta résurrection, 
nous attendons ta venue dans la gloire. 

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. 

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. 

3. En donnant aux hommes, ton Fils, Mère riche de bonté, 
Tu fais la joie de ton créateur, Pleine de grâce, nous t'acclamons. 

 

2x 



 

« Missel des dimanches 2022 » 

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

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 : 33e dimanche du temps ordinaire B 

Quête : pour la paroisse 

Dimanche prochain 21 novembre : Le Christ, Roi de l’univers 

✓ Quête pour le Séminaire diocésain 

 
 
Dimanche 28 novembre (samedi 27 novembre messe de 18h30) : 

entrée dans l’Avent, 1er dimanche de l’Avent, année C. 

 
 

• 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

Réouverture complète de la Basilique en journée 

dès le lundi 22 novembre 2021 

Cherchons 4 nouvelles personnes pour assurer la permanence 
(2 heures de présence à 2 personnes) aux tranches horaire suivantes :  

- le lundi de 10h30 à 12h30,  
- le vendredi de 12h30 à 14h30, 
- le samedi de 10h30 à 12h30 et de 12h30 à 14h30  

Merci de vous annoncer au plus vite à : M.  Jean-Pierre Crespelle – Tél. 022 732 74 87, 
M. Richard Batjom – Tél. 079 436 77 25 ou auprès du secrétariat paroissial –  
Tél. 022 716 56 66. 


