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Il y a de la joie devant les anges de Dieu 

pour un seul pécheur qui se convertit. 

 
Je ne suis pas expert dans la garde des brebis, mais il me semble qu’au 

contraire de la parabole de la brebis perdue de ce dimanche, aucun berger 

ne laisse 99 brebis sans garde pour aller chercher la 100ème perdue, surtout 

à notre époque où le loup est réapparu. 

Mais Dieu a une autre logique, pourquoi recherche-t ’il la brebis perdue ? 

Parce qu’il sait qu’elle existe, il ne peut rester avec seulement 99 brebis, il 

veut les 100. De même de la femme qui recherche sa monnaie, elle sait 

qu’elle est tombée à terre. 

Dieu voit ce qui est perdu en nous, il vient à nous pour nous chercher, 

pour rétablir son image en nous. Il recherche en nous cette monnaie, cette 

valeur que nous avons perdue. 

 

Voilà pourquoi Jésus cherche les pécheurs, au grand scandale des 

pharisiens et des scribes. Il ne voit pas les péchés que nous avons fait, 

mais la beauté des enfants de Dieu qui est en nous. Et il vient, si nous lui 

laissons faire, rétablir cette beauté pour la plus grande joie des anges de 

Dieu. 

 

Bon dimanche à tous ! 

 

 
Abbé Jean-Luc Martin 

 
 
 
 
 



Chant d’entrée : « Venez, Dieu nous appelle » 

R/ Venez, Dieu nous appelle, Sa Parole nous rassemble, 
 Venez, c'est jour de fête, Entrez, Dieu nous attend. 

1. Entrez, entrez avec confiance, La table déjà est préparée ... 
 Peuple de Dieu marqué par son passage, 
 Dieu nous attend avec patience, Pour être son Église ! 

2. Entrez, entrez dans le silence, La table déjà est préparée ... 
 Peuple de Dieu d'exode en exode, 
 Dieu nous attend avec patience, Pour être son Église ! 

3. Entrez, entrez dans l'espérance, La table déjà est préparée ... 
 Peuple de Dieu vivant de l'Évangile, 
 Dieu nous attend avec patience, Pour être son Église ! 

Rite pénitentiel : 
1. Ô Seigneur, toi qui sais pardonner. Seigneur, prends pitié. 
2. De tes enfants ici rassemblés. Ô Christ, prends pitié. 
3. Ô Seigneur, toi le juste des justes. Seigneur, prends pitié. 

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 : Ex 32, 7-11.13-14 

Le Seigneur renonça au mal qu’il avait voulu faire. 

Psaume : 

R/ Oui, je me lèverai, et j’irai vers mon Père. 

2ème lecture : 1 Tm 1, 12-17  

Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. 

Évangile : Lc 15, 1-32  

Il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit. 



Parcours pour adolescents : TeenSTAR 

Vous voulez donner des bases solides à la vie affective de vos adolescents ?  

Depuis plusieurs années des parcours TeenSTAR sont proposés à la paroisse Notre-Dame 
aux jeunes de 14/15 ans. Lors d’une douzaine d’ateliers des animateurs formés chercheront 
à éclairer, rassurer et accompagner ces jeunes sur les questions essentielles sur l’amour : 
les différences garçons/filles, l’amitié, le sentiment amoureux, l'engagement, etc. 
Renseignements et inscriptions 2022/2023 à : geneve@teenstar.ch. 

Réunion pour les parents le jeudi 22 septembre à 19 h 30, 

à la salle paroissiale 1er étage, rue Argand 3. 

Prière universelle : 

R/ Notre Père, Notre Père nous te supplions humblement ! 

Prière sur les offrandes : (nouvelle édition du Missel Romain) 

Prêtre : Prions, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit 
agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

Assemblée : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et 
à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église ! 

Sanctus : 

R/ Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
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…  

Anamnèse : 

Christ est venu. Christ est né. Christ a souffert. 
Christ est mort. Christ est ressuscité. Christ est vivant. 
Christ reviendra. Christ est là. (bis) 

Chant d’action de grâce : « Vierge de lumière » 

R/ Vierge de lumière, tu es le sourire d’un Dieu qui nous aime. 
Ô notre Dame ! 

1. Vierge de lumière, toute remplie de grâce. 
Dieu vers toi se penche, il t’a choisie avec amour. R/ 

2. Vierge de lumière, mère de tous les peuples. 
Mère de l’Église, temple de Dieu, réjouis-toi. R/ 

3. Vierge de lumière, change nos cœurs de pierre. 
        Mère de la grâce, force et refuge des pécheurs. R/ 
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Adoration continue du Saint-Sacrement – Paroisse Sainte Claire 

L’adoration reprend le lundi 12 septembre dès 8h, à la chapelle de l’église Sainte Claire 
(chapelle latérale). Messe de la rentrée : samedi 24 septembre à 19h suivie d’un buffet 
canadien. Adoration du lundi au vendredi de 8h à 19h. La paroisse cherche de nouveaux 
adorateurs. Contact : adoration.ge@gmail.com ou Mme Marye Rey 079 363 29 60. 

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 : 24e dimanche du temps ordinaire C 

Quête : pour le Centre Catholique Romand de Formation en Église (CCRFE) 

Dimanche prochain 18 septembre : 25e dimanche du temps ordinaire C 
✓ Quête pour la Mission Intérieure 

 
Mercredi 14 septembre : Journée d’adoration silencieuse devant le Saint-
Sacrement, pour la paix en Ukraine et partout dans le monde. 
18h30 : messe solennelle de « La Croix Glorieuse », avec organiste et 
animateur de chants. 
Vendredi 16 septembre à 10h30 : messe à l’EMS Plantamour. Ouverte à tous. 

Samedi 17 septembre à 18h : messe des familles (rentrée de la catéchèse) à 
l’église de la Sainte-Trinité. Rendez-vous aux familles à 17h puis messe à 18h. 

Dimanche 18 septembre à 11h30 : messe d’action de grâce à l’occasion des 
10 ans de diaconat de notre diacre permanent, M. Oliver Joncherais. Messe 
suivie d’un verre de l’amitié. 
Découverte de la Parole de Dieu pour les enfants lors de la messe de 11h30. 

• 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
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