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Vivent les vacances ! 
 

Chers amis, 

Le philosophe grec Aristote était un homme très sérieux. Pourtant, dans l’une 
de ses œuvres les plus magistrales, « La Métaphysique », il souligne 
l’importance des loisirs. Aristote s’en réjouit, car, nous dit-il, le temps libre 
que nous avons à disposition nous permet de nous poser des questions 
essentielles sur la signification de notre vie. 

Beaucoup d’entre vous partiront en vacances durant ces mois d’été ; les 
moins gâtés resteront à la maison, mais auront peut-être quand même droit à 
quelques jours de congé. Ce temps libre est une chance extraordinaire : il vous 
permettra de refaire vos forces physiques ou, plus simplement, de vous 
changer les idées. Cependant, il serait aussi bon de faire une petite pause 
dans le tourbillon habituel de votre vie pour donner un peu plus de temps à 
Jésus. 

De fait, pour revenir détendu des vacances, il ne suffit pas de reposer notre 
corps et notre esprit. Il faut aussi nourrir notre âme. Les propositions 
concrètes ne manquent pas : vous pouvez partir en pèlerinage, faire une 
retraite en silence ou participer à des sessions sur des questions spirituelles. 
La Communauté de l’Emmanuel, par exemple, réussit toujours à susciter 
l’enthousiasme des petits et des grands à Paray-le-Monial, la cité du Sacré-
Cœur de Jésus (https://emmanuel.info/paray/). 

Vous pouvez aussi tout simplement profiter de votre séjour à la montagne ou 
au bord de la mer pour visiter de magnifiques églises ou l’un des très 
nombreux sanctuaires quadrillant le territoire de notre vieille Europe aux 
racines chrétiennes. Si vous vous rendez en Italie, vous pouvez, par exemple, 
faire halte au sommet du col du Grand-Saint-Bernard, à près de 2500 mètres 
d’altitude, et prier quelques instants dans la belle chapelle de l’hospice. 

Cela fait tellement de bien de se reposer quelques instants avec le Seigneur 
dans un endroit qui lui est consacré : rendons visite à notre meilleur ami, 
Jésus ! 
Pendant les vacances, n’oublions donc pas l’importance de la prière comme 
force de ressourcement nécessaire à l’équilibre de notre vie. 

Père Philippe M. Schönenberger 

  



Chant d’entrée :  « Nous chanterons pour toi, Seigneur » 

R/ Nous chanterons pour Toi, Seigneur. Tu nous as fait revivre, 
Que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. 

1. Les mots de Dieu ont retenti en nos langages d'hommes, 
Et nos voix chantent Jésus-Christ par l'Esprit qu'il nous donne. 

2. Tes bras, Seigneur, sont grands ouverts pour accueillir les pauvres, 
Car ton amour nous est offert par ton Fils qui nous sauve. 

3. Tu viens, Seigneur, pour rassembler les hommes que tu aimes ; 
Sur les chemins de l'unité ton amour les ramène. 

4. Le monde attend de nous, Seigneur, un signe de ta gloire, 
Que l'Esprit vienne dans nos cœurs achever ta victoire. 

Rite pénitentiel : 

• Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous.           (bis) 

• O Christ, toi notre frère, prends pitié de nous.            (bis) 

• Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous.   (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/ 

4. Je veux chanter pour mon Dieu, alléluia, alléluia. 
Tous les jours de ma vie, alléluia, alléluia.  R/ 

1ère lecture :  Is 66, 10-14c     Votre cœur sera dans l’allégresse. 

Psaume : R/ Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur ! 

2ème lecture :   Ga 6, 14-18 

La croix de Jésus Christ notre Seigneur reste ma seule fierté. 

Évangile :  Lc 10, 1-12.17-20     Dites d’abord « Paix à cette maison ». 

Prière universelle :  

R/ Dieu de tendresse, souviens toi de nous. 

 



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 : 

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. 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/ 
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Eglise de la Sainte-Trinité - Horaires des messes durant l’été 

Dès ce week-end et durant l’été : une seule messe le dimanche à 10h00. Plus de messe 
le samedi à 18h00. Semaine : messes uniquement le mercredi et le vendredi à 12h15. 

Groupe Rosaire de la Basilique Notre-Dame 

Mardi 5 juillet à 19h15 : réunion du groupe du rosaire dans l’arrière-sacristie. 

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 ! 



Lundi 15 août : installation du nouveau curé modérateur et recteur de la Basilique, 

M. l’abbé Pascal Desthieux 

Mgr Alain de Raemy présidera la messe solennelle de l’Assomption le lundi 15 août à 

18h30. C’est au cours de cette célébration que sera installé le nouveau curé 

modérateur et recteur de la Basilique, M. l’abbé Pascal Desthieux. Nous remercions 

Mgr Charles Morerod, évêque de notre diocèse, pour cette nomination. 

 

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 : 14e dimanche du temps ordinaire C 

Quête : pour la paroisse 

Dimanche prochain 10 juillet : 15e dimanche du temps ordinaire C 
✓ Quête pour la paroisse 

 

 
MERCI de M. l’abbé Pierre Jaquet 

Du fond du cœur, je vous exprime à tous ma profonde reconnaissance pour la fête de 
mes adieux de dimanche dernier. 
Oui merci aux instances et aux divers services de la paroisse ainsi qu’à toutes les 
personnes impliquées. 
Merci aussi à toutes celles et ceux qui ont participé par leur don au cadeau collectif, 
offert un message, une prière, dit leur amitié. 
Je ne vous oublierai pas dans ma prière et dans mon cœur. N’oubliez pas : retraité, je 
reste un prêtre abordable ! 

Sous le tendre regard de Notre-Dame de Genève, abbé Pierre Jaquet. 


