
PAROISSE NOTRE-DAME 

26 juin 2022 
13e dimanche ordinaire / C 

 

Adieux de M. le chanoine Pierre Jaquet 
Curé-Modérateur et recteur de la Basilique 

 

Avant le calme de la pause estivale, la paroisse a souhaité marquer ce dimanche, 
au cours de la messe de 11h30, les adieux de M. l’abbé Pierre Jaquet, après 

seize années passées à la Basilique. Son 
mandat s’arrêtant dans le courant du 
mois d’août seulement, l’abbé sera 
présent jusqu’à ce moment.  

Il quittera ensuite le service de la 
basilique.  

Agé de 70 ans, le chanoine sera prêtre 
retraité.  

Domicilié à Genève, il sera disponible 
pour pallier aux imprévus qui peuvent 
surgir dans les paroisses du Canton et 
plus largement du diocèse, par exemple 
pour la célébration de l’Eucharistie.  

Il fera de fréquentes haltes à La 
Chaux-de-Fonds, la ville où il a grandi, et, 
en tant que chanoine non-résident, il 
poursuivra ses contacts avec le chapitre 
cathédral de Saint-Nicolas à Fribourg. 

La circonstance de ces adieux n’est pas 
sans lien avec l’Évangile de ce dimanche 
qui parle de « la route que Jésus prend 
avec ses disciples vers Jérusalem ». 
L’itinérance dont il est parlé est un 
élément fondamental de la vie 

chrétienne : être chrétien, c’est être en chemin et marcher à la suite du Christ. Il 
revient à chacun d’accomplir sa route de baptisé ! 

 Bonne route à tous  ! 

✓ S’abonner à la future Newsletter de l’abbé Jaquet 
Pour recevoir des nouvelles dès l’automne et être informé des 
propositions de ressourcement qu’il proposera à partir de 2023 :  
abonnez-vous à la future Newsletter en envoyant un courriel à 
pierre.jaquet@cath-ge.ch ou abonnez-vous par le QR code 

Prenez  l’affichette plus détaillée sur les tables ! 

mailto:pierre.jaquet@cath-ge.ch


Chant d’entrée :  Dieu nous accueille en sa maison,  Dieu nous invite à son festin : Jour 
d'allégresse et jour de joie ! Alléluia ! 

1. Ô quelle joie quand on m'a dit : "Approchons-nous de sa Maison dans la Cité du Dieu vivant !" 

3. Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui, car il est bon, car éternel est son amour ! 

5. Approchons-nous de ce repas où Dieu convie tous ses enfants, mangeons le Pain qui donne vie. 

Rite pénitentiel : R/ Kyrie, Christe, Kyrie eleison ! (bis) 

1. Jésus, Verbe de Dieu, Verbe fait chair par amour pour les pécheurs,       R/ 
4. Jésus, Prince de Paix, Roi bafoué par amour pour les pécheurs,       R/ 
7. Jésus, humble de cœur, cœur transpercé par amour pour les pécheurs, R/ 

Gloria : R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu’il aime, 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de l’univers ! 

1.  Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ! Ami des hommes, sois béni pour 
ton Règne qui vient ! À toi, les chants de fête, par ton Fils Bien-aimé, dans l’Esprit ! R/ 

2.  Sauveur du monde, Jésus-Christ : écoute nos prières ! Agneau de Dieu, vainqueur du mal : sauve-
nous du péché ! Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur ! R/ 

1ère lecture :  1 R 19, 16b.19-21       La vocation d’Élisée. 

Psaume : R/ Je tends les mains vers Toi, Seigneur, réponds-moi. 

2ème lecture :  Ga 5, 1. 13-18      Marchez sous la conduite de l’Esprit Saint. 

Évangile :  Lc 9, 51-62    Suivre le Christ sans condition. 

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

-----------------------------Messe de 11h30 : Rituel avec chant -------------------- 
Rituel de l’adieu officiel de M. Le chanoine Pierre Jaquet 

Chant de l’assemblée : « La première en chemin»   

1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes, à risquer notre « oui » aux imprévus de 

Dieu. Et voici qu'est semé en l'argile incertaine de notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu. 
Marche avec nous Marie, sur nos chemins de foi, ils sont chemins vers Dieu, ils sont 
chemins vers Dieu. (bis) 

2. La première en chemin, joyeuse, tu t'élances, prophète de celui qui a pris corps en toi. 
La parole a surgi, tu es sa résonance et tu franchis des monts pour en porter la voix. 
Marche avec nous Marie, aux chemins de l'annonce, 
ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. (bis) 

6. La première en chemin avec l'Eglise en marche, dès les commencements, tu appelles 
l'Esprit. en ce monde aujourd'hui, assure notre marche. 
Que grandisse le corps de ton Fils Jésus-Christ! Marche avec nous Marie, aux chemins de 
l'écoute, ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. (bis) 



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.  R/ 
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. 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 /  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/ 
3. Agneau glorieux, Agneau que nous avions crucifié, Agneau devenu notre Berger,        R/ 
4. Agneau glorieux, Agneau que nous avions transpercé, Agneau devenu notre Berger, R/ 

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/ 

 
  

L’abbé Pierre Jaquet après la mi-août 2022 ? 
L’abbé Jaquet ne fera plus partie des prêtres de la Basilique et sera retiré des 
affaires de la Basilique. Mais il reste un prêtre abordable aussi bien pour ceux 
qui le connaissent que pour d’autres personnes. 

✓ Vous souhaitez un entretien personnel, l’inviter pour un échange ?  
✓ Vous souhaitez recevoir de ses nouvelles, participer à l’une ou l’autre de ses 

propositions de ressourcement ? 
✓ Vous souhaitez  être informé de son futur site Internet ? 

Prenez l’affichette plus détaillée sur les tables ! 

 

 



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 : 13e dimanche du temps ordinaire C 

Quête : pour le denier de S. Pierre 

Dimanche prochain 3 juillet : 14e dimanche du temps ordinaire C 
✓ Quête pour la paroisse 

 

Mercredi 29 juin à 18h30 : messe solennelle de S. Pierre et S. Paul, avec 
orgue et animateur de chants.  

• Samedi : Basilique : 18h30  / Sainte-Trinité : 18h00

• Dimanche : 
Basilique : 7h30; 9h; 10h; 11h30; 17h; 19h English; 
20h30 Sainte-Trinité : 10h00

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

• Basilique : Lundi au vendredi : de 17h45 à 18h30

• Basilique : Samedi : de 17h00 à 18h30
Confessions

 

Eglise de la Sainte-Trinité 

Horaires des messes durant l’été 

 

Dès le week-end prochain (2-3 juillet) :  
une seule messe le dimanche à 10h00. Plus de messe le samedi à 18h00. 

En semaine : messes uniquement le mercredi et le vendredi à 12h15 


