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12 décembre 2021 
3e dimanche de l’Avent / C 

 
 

 

« Jésus, mon amour » 

Quand mon cœur parle, il parle de toi 

Quand mon cœur est calme, tu me parles et j'écoute 

Quand tu es absent, mon cœur pleure 

Je veux te parler 

Je veux t'écouter 

Je veux te suivre 

Je veux t'embrasser 

Je veux t'accueillir toujours 

Parce que mon cœur est prêt 

Il est là bien ouvert pour toi 

Mon âme est prête, elle déborde d'amour pour toi 

Ne me quitte pas 

Ne m'abandonne pas à la moquerie des gens 

Je confesse, tu es mon roc, ma citadelle, ma joie et plus encore 

Tu seras mon abri pour toujours, c'est toi que mon cœur et mon âme désirent 

Et je vis que pour toi 

Je suis dans l'allégresse et je veux vivre en t'aimant jusqu'à la fin de ma vie 

Quand mes jours terrestres prendront fin que tu m'emmènes et que je reste 

éternellement avec toi et près de toi dans ton Jardin 

Jésus je suis dans l'assurance que devant la multitude de mes adversaires tu es là 

Merci Seigneur Jésus 

J'ai trouvé ma place à côté de toi pour toujours,  

je te remercie pour tant de grâces 

car ta grâce m'a toujours suffi 

Je t'aime 

Odiri DAFE, une paroissienne 
  



Chant d’entrée : « Venez divin Messie » 

R/ Venez divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver ! 
Vous êtes notre vie ! Venez, venez, venez ! 

1. Ô Fils de Dieu ne tardez pas ; 
Par votre corps donnez la joie 
À notre monde en désarroi, 
Redites-nous encore 
De quel amour vous nous aimez, 
Tant d’hommes vous ignorent ! 
Venez, venez, venez ! R/ 

2. À Bethléem les cieux chantaient 
Que le meilleur de vos bienfaits 
C’était le don de votre paix. 
Le monde la dédaigne : 
Partout nos cœurs sont divisés ! 
Qu’arrive votre règne ! 
Venez, venez, venez ! R/ 

Rite pénitentiel : 

1. O Seigneur, toi qui sais pardonner. 
Seigneur, prends pitié. 

2. De tes enfants ici rassemblés. 
O Christ, prends pitié. 

3. O Seigneur, toi le juste des justes, 
Seigneur, prends pitié. 

1ère lecture : So 3, 14-18a   Réjouis-toi, de tout ton cœur. 

Psaume :  

R/ Laissons éclater notre joie : Dieu est au milieu de nous ! 

2ème  lecture : Ph 4, 4-7   Vivre dans la joie de Dieu. 

Evangile : Lc 3, 10-18   Appel à la conversion. 

Prière universelle : 

R/ Viens Seigneur, viens nous sauver !  

 



Confessions individuelles à la Basilique selon l’horaire suivant : 

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

certificat Covid) 

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

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

-  8h30-10h : le samedis 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 :  (Avent) 

R/ Louange à toi, Seigneur très saint, Dieu créateur et notre Père ! 
Tu es pour l’homme un Dieu qui vient, visite-nous par ta lumière. 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.  
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.  

Anamnèse : 

Ta mort, Seigneur, nous l'annonçons, Soleil de Dieu qui nous libère.  
Tu es pour nous résurrection, La joie promise à notre terre. 

Agneau de Dieu : 

R/ Prends pitié de nous : conduis-nous vers le Père ! 
 Prends pitié de nous : guide-nous dans la paix ! 

1. Agneau glorieux, Agneau que nous avions rejeté, 
Agneau devenu notre Berger, R/ 

2. Agneau glorieux, Agneau que nous avions crucifié, 
Agneau devenu notre Berger, R/ 

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) 



• 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 : 3ème dimanche de l’Avent C 

Quête : pour la paroisse 

Dimanche prochain 19 décembre : 4ème dimanche de l’Avent C 
✓ Quête pour la paroisse 

Jeudi 16 décembre de 19h à 20h (après messe de 18h30) : adoration silencieuse du 
Saint-Sacrement avec possibilité de se confesser. 

Samedi 18 décembre de 8h30 à 10h (après messe de 8h) : 
confessions individuelles à la basilique. 

Samedi 18 décembre (16h-17h30) et dimanche 19 décembre 
(16h-17h30) : Crèche vivante à l’église de la Sainte-Trinité. 
Représentation de la Nativité par les enfants du catéchisme.  
 
 
 

Horaires des messes de Noël 

Vendredi 24 décembre : 17h00 et 24h00 (23h15 veillée musicale) 
(pas de messe à 7h00 et 8h00). Eglise de la Sainte-Trinité : messe à 18h00. 

Samedi 25 décembre : 7h30, 9h00 ; 10h00 ; 11h30 ; 17h00, 20h30 
(pas de messe en anglais à 19h00). Eglise de la Sainte-Trinité : messe à 10h et 11h30. 

Dimanche 26 décembre : La Sainte Famille : 9h, 11h30, 17h,19h anglais, 20h30 
(pas de messe à 7h30 et 10h00).  
Eglise de la Sainte-Trinité : : messe à 10h et 11h30. 

 

http://www./

