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Une nouvelle année liturgique avec un nouveau missel 

 

En ce premier dimanche de l’Avent, le nouveau missel 
devient  « obligatoire » en Suisse Romande. A la basilique, nous 
l’utilisons depuis septembre, et vous avez certainement remarqué ces 
nombreux petits changements dans la liturgie. Pourquoi une nouvelle 
édition du Missel instauré par Paul VI en 1970 ? D’abord pour mettre à 
jour le calendrier des saints. Saint Jean-Paul II a proclamé plus de saints 
et de bienheureux que tous ses prédécesseurs réunis, et ses 
successeurs gardent le même rythme. Il était temps d’incorporer Mère 
Teresa et Padre Pio, de fêter les trois nouvelles saintes patronnes de 
l’Europe (Catherine de Sienne, Brigitte de Suède et Edith Stein) ou de 
célébrer sainte Marie-Madeleine au même rang que les apôtres.  

De plus, Rome a demandé des traductions plus fidèles à l’original latin. 
Cette révision a duré près de 20 ans, les évêques francophones n’étant 
pas toujours d’accord avec la congrégation pour le Culte divin. Ainsi, ils 
n’ont pas accepté : « C’est ma faute, c’est ma faute, c’est ma très 
grande faute » qui aurait traduit littéralement « mea culpa, mea culpa, 
mea maxima culpa ! » alors que « Oui, j’ai vraiment pêché » est 
beaucoup plus riche. Mais il y a aussi de nombreuses améliorations que 
nous présenterons samedi prochain lors de la matinée paroissiale des 
personnes engagées bénévolement dans les différents services de la 
basilique. Toutes personnes intéressées y sont les bienvenues. Car le 
nouveau Missel est une belle occasion d’approfondir notre 
compréhension des paroles de la liturgie. 

Je vous souhaite une très bonne nouvelle année liturgique ! 

 

Abbé Pascal Desthieux, recteur de la basilique Notre-Dame 

 
 



MERCI  
d’éteindre vos 
portables avant le 
début de la 
messe ! 

Chant d’entrée :  «Aube Nouvelle » 

1. Aube nouvelle dans notre nuit. 
Pour sauver son peuple Dieu va venir. 
Joie pour les pauvres, fête aujourd’hui. 
Il faut préparer la route au Seigneur.  (bis) 

2. Bonne Nouvelle, cris et chansons. 
Pour sauver son peuple Dieu va venir. 
Voix qui s’élève dans nos déserts. 
Il faut préparer la route au Seigneur.  (bis) 

3. Terre nouvelle, monde nouveau. 
Pour sauver son peuple Dieu va venir. 
Paix sur la terre, ciel parmi nous. 
Il faut préparer la route au Seigneur.  (bis) 

Rite pénitentiel : 

R/ Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

R/ Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 

R/ Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

1ère lecture : Is 2, 1-5 

Le Seigneur rassemble toutes les nations. 

Psaume : 
R/ Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. 

2ème lecture : Rm 13, 11-14a 

Le salut est plus près de nous. 

Évangile : Mt 24, 37-44 

Veillez pour être prêts. 

Prière universelle : 

R/ Viens Seigneur, viens nous sauver ! 

Sanctus : 

Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth ! (bis) 
Pleni sunt coeli et terra, Gloria tua ! 
Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis ! (bis) 
Benedictus qui venit in nomine Domini ! 
Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis ! (bis) 

 



Immaculée Conception – Fête patronale de la paroisse Notre-Dame 

  Jeudi 8 décembre : messe solennelle à 18h30 

Messe présidée par Mgr Fortunatus NWACHUKWU, nonce apostolique auprès des 
Nations Unies suivie d’un apéritif à la salle paroissiale (rue Argand 3, 1er étage). 

Messes de 9h radiodiffusées en direct sur la RTS Espace 2, tous les dimanches de 

l’Avent et le dimanche de Noël, selon le programme suivant : 

1er dimanche de l’Avent 27 novembre : chœur philippin 

2e dimanche de l’Avent 4 décembre : chantres de Notre-Dame 

3e dimanche de l’Avent 11 décembre : chœur de l’église St-Joseph 

4e dimanche de l’Avent 18 décembre : chœur de Notre-Dame 

Dimanche de Noël 25 décembre : chorale junior « Harmonia de l’Unité Pastorale Mt-Blanc 

Soirée retraite de l’Avent – Méditation avec Père Laurent Pavec 

            Mercredi 30 novembre à 19h30 

à la salle paroissiale de la Sainte-Trinité (rue de Lausanne 69 – 1er étage) 
Renseignements : Points-Cœur 077 420 45 26  contactgeneve@pointscoeur.org 
 

Anamnèse : 

Christ est venu, Christ en né. 
Christ a souffert, Christ est mort. 
Christ est ressuscité, Christ est vivant. 
Christ reviendra, Christ est là, 
Christ reviendra, Christ est là. 

Agneau de Dieu : 
Agnus Dei, Agnus Dei qui tollis peccata mundi ! 
Misere nobis, misere nobis. 
Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 
 
Chant d’action de grâce :  « Vierge Sainte, Dieu t’a choisie » 

1. Vierge sainte, Dieu t'a choisie, depuis toute éternité, 
Pour nous donner son Fils bien-aimé, Pleine de grâce nous t'acclamons. 

R/ Ave ! Ave ! Ave Maria ! 

2. Par ta foi et par ton Amour, ô Servante du Seigneur, 
Tu participes à l'œuvre de Dieu. Pleine de grâce nous te louons. 

3. En donnant aux hommes, ton Fils, Mère riche de bonté, 
Tu fais la joie de ton créateur, Pleine de grâce, nous t'acclamons. 
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• Samedi : Basilique : 18h30  / Sainte-Trinité : 18h00

• Dimanche : 
Basilique : 7h30; 9h; 10h15; 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

• Sainte-Trinité : Vendredi : de 9h00 à 10h00 (chapelle)
Confessions

Avez-vous envie de rejoindre en tant que bénévole les personnes engagées dans l’un 
des services de l’Unité Pastorale Mont-Blanc (basilique et église Ste-Trinité) ? Si votre 
réponse est OUI, alors nous convions avec plaisir à vivre une matinée ensemble sur le thème : 
« La liturgie : lieu de rencontre avec le Christ », suivie d’un repas : 

MATINÉE PAROISSIALE de l’UP Mont-Blanc – samedi 3 décembre de 9h à 14h 

à la salle paroissiale de l’église Ste-Trinité. Inscription obligatoire (délai 30 novembre). 
Feuille d’inscription 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 
ste-trinite@cath-ge.ch ¦ www.sainte-trinite.ch 

 

Aujourd’hui : 1er dimanche de l’Avent / Année A 

Quête : pour l’Université de Fribourg 

Dimanche prochain 4 décembre : 2ème dimanche de l’Avent 
✓ Quête pour la paroisse 

 

Vendredi 2 décembre de 8h30 à 18h15 : adoration silencieuse du Saint-Sacrement. 

Samedi 3 décembre de 14h à 17h30 : répétition et chants pour la Crèche vivante de 
Noël. Goûter offert. A la salle paroissiale de l’église Sainte-Trinité.  

INVITATION 

Chaque premier jeudi rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités. 
Venez partager vos expériences de vie et de foi autour du thème de l’espérance. 

Jeudi 1er décembre : messe à 14h30, rencontre à 15h-16h30 (à l’arrière sacristie)  
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