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Bonne année ! 
 

 

Chers amis, 

Bonne année ! Que le Seigneur vous comble de sa grâce et de ses dons 
tout au long de l’an 2022 ! 

Que sommes-nous en droit d’attendre de cette nouvelle année ? Si nous 
devions croire les prophètes de mauvais augure sur Internet ou l’industrie 
cinématographique, de nombreuses catastrophes et même l’apocalypse. 
C’est, par exemple, ce que nous annonçait il y a dix ans déjà le film 
« 2012 », une grande production américaine, par ailleurs fort réussie.  

Il est vrai que les nouvelles du monde ne sont guère encourageantes. 
Nous peinons à entrevoir la fin de la pandémie du coronavirus qui 
bouleverse nos vies et met nos nerfs à rude épreuve. Pourtant, en tant 
que Chrétiens, nous pouvons nous tourner vers l’avenir avec beaucoup 
de confiance et de sérénité. Pourquoi ? Tout simplement, parce que nous 
croyons que Jésus est au milieu de nous, qu’il nous accompagne et ne 
nous abandonnera jamais. C’est la promesse qu’il nous fait, de manière si 
encourageante, à la fin de l’Évangile selon saint Matthieu (28, 20) : « Je 
suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde ». 

Notre seul véritable trésor, c’est Jésus ! Il est beaucoup plus important 
que toutes les richesses matérielles que nous pourrions amasser. Il est 
même plus précieux que la santé, pourtant si essentielle et à laquelle 
nous tenons tant, à juste titre. Jésus nous donne ce qui est vraiment 
fondamental : l’amour, la paix et la joie ! 

Aussi, je vous souhaite de rencontrer Jésus tout au long de cette année 
2022 et de voir combien il est doux, combien il est agréable de vivre avec 
Celui qui nous aime et que nous essayons d’aimer chaque jour 
davantage. 

Père Philippe M. Schönenberger 

 

 



Chant d’entrée :  « Peuple de lumière » 

R/ Peuple de lumière, Baptisé pour témoigner, 
Peuple d'Évangile, Appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 

1. Vous êtes l'Évangile pour vos frères, si vous gardez ma parole. 
Pour avancer dans la vérité. 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 

2. Vous êtes l'Évangile pour vos frères, si vous suivez mon exemple. 
Pour demeurer dans la charité. 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 

Rite pénitentiel : 

R/ Prends pitié de nous ! 

• Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, R/ 

• Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs,    R/ 

• Seigneur, élevé dans la gloire du Père où Tu intercèdes pour nous,  R/ 

Gloria : 

R/  Gloria, Gloria in excelsis Deo (bis) 

1. Paix sur la terre aux hommes qu’il aime.  
 Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons.  
 Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 
 Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 

2. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ. Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, 
 le Fils du Père.  
 Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
 Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. 
 Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

3. Car toi seul es saint, 
 toi seul es Seigneur. Toi seul es le Très-Haut 
 Jésus-Christ, avec le Saint Esprit 
 dans la gloire de Dieu le Père. 

1ère lecture : Is 40, 1-5.9-11 
La gloire du Seigneur se révélera. 

Psaume :   

R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. 



2ème lecture : Tt 2, 11-14 ; 3, 4-7 

Sauvés par la miséricorde de Dieu. 

Alléluia :  Alléluia ! Alléluia ! 
Alléluia ! Alléluia ! 

Evangile : Lc 3, 15-16. 21-22 

Le baptême du Seigneur. 

Prière universelle : 

R/ Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur. 

Sanctus : 

R/ Saint, Saint, Saint, le Seigneur, le Seigneur Dieu de l’univers. 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux. R/ 

2. Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux. R/ 

Anamnèse : 

Proclamons 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/ 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, O 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 



• 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 : Baptême du Seigneur 
Quête : en faveur des mères et des enfants en difficulté 

Dimanche prochain 16 janvier : 2e dimanche du temps ordinaire C 

✓ Quête pour la paroisse 

 

Jeudi 13 janvier de 19h à 20h (après messe de 18h30) : adoration silencieuse du Saint-
Sacrement avec possibilité de se confesser. 

Samedi 15 janvier de 8h30 à 10h (après messe de 8h) : confessions individuelles à la 
basilique. 

Samedi 15 janvier dès 17h (messe à 18h) : messe des familles à l’église de la 
Sainte-Trinité. 

Dimanche 16 janvier à 11h30 : découverte de la Parole de Dieu pour les enfants 
lors de la messe de 11h30. 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens : du 18 au 25 janvier 2022 
 

« Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage » 
(Mt 2, 2), tel est le thème de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Une 
occasion pour chacun de méditer et de prier pour l’unité de tous les chrétiens. 


