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Solennité « Le Christ, Roi de l’univers » 

Après avoir lu ou écouté cet Évangile, nous pourrions croire que tout est fini, 
tout est achevé, alors que c’est à ce moment que tout commence pour nous et 
l’humanité. 

Dans ces derniers instants de la vie du Christ, il y a tout d’abord la canonisation 
de Dismas, le bon larron, la demande de Jésus à son Père de pardonner à ceux 
qui l’on fait souffrir et condamné à mort, la fin de la vie terrestre du Christ et la 
voie de la résurrection pour tous les hommes et les femmes. 

Par le don de soi, le Christ devient Roi de l’Univers et nous ouvre le chemin du 
pardon et surtout de la Résurrection. 

N’oublions jamais que notre Roi a été crucifié et que cela peut nous arriver 
lorsque nous traversons des épreuves et des difficultés. 

Il nous faut constamment pardonner ce qui n’est certes pas toujours facile et 
même parfois douloureux mais cela procure la paix et la joie.  

Jean-Pierre Crespelle, président du Conseil Paroissial Pastoral 

  

 
 
En 2013. J’ai pris la responsabilité du Groupe Accueil qui regroupe une cinquantaine de 
personnes et dont le rôle est d’accueillir, de surveiller la basilique et de renseigner les visiteurs.  

Il y a 12 ans, à la basilique, j’ai fait la connaissance de mon épouse en distribuant le feuillet 
dominical, comme quoi on fait de belles rencontres à la basilique dans le cadre du bénévolat. 
Je ne peux m’empêcher d’avoir une pensée pour les centaines de personnes, prêtres ou laïcs, 
qui on œuvrés depuis l’édification de cette église devenue basilique. 

En 1974, sortant de la gare Cornavin, j’ai tout de suite remarqué la 
basilique et j’y suis entré pour ne plus quitter ce lieu si j’ose dire. Je 
venais de Londres, où je travaillais pour la branche maritime des 
Nations Unies pour travailler au Palais des Nations. J’ai commencé à 
fréquenter les offices et en 1977, je suis devenu membre du Conseil 
Pastoral Paroissial. Puis en 2001, j’ai été élu président de ce Conseil 
jusqu’à ce jour. J’ai ainsi eu la chance de connaître 6 curés et un 
certain nombre de prêtres. Je suis aussi auxiliaire de l’Eucharistie. 
 
 

FEUILLET DOMINICAL PAROISSIAL : saviez-vous qu’il est en ligne chaque samedi à 12h sur notre 
site internet (www.notredamege.ch) ? N’hésitez pas à le consulter ou à l’imprimer le cas échéant. 

http://www.notredamege.ch/


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

Chant d’entrée :  « Christ, Roi du monde » 

1. Christ, Roi du monde, toi, le Maître unique, 
né tel un homme, tu es notre frère : 
voir ton visage c’était voir le Père. Gloire et louange à toi ! 

2. Christ, paix du monde, toi douceur unique, 
celui qui t’aime doit aimer son frère : 
lie-nous ensemble dans l’amour de Père. Gloire et louange à toi ! 

3. Christ, vie du monde, toi l’espoir unique, 
seul, dans l’angoisse, tué par tes frères, 
toi, qui nous sauves, règne avec le Père. Gloire et louange à toi ! 

4. A Dieu la gloire, Dieu le Père unique. 
A toi la gloire, Homme Dieu, mon frère. 

A Dieu la gloire, Esprit, Fils et Père. Gloire et louange à Dieu ! 

Rite pénitentiel :  R/ Kyrie, Christe, Kyrie eleison ! 

Jésus, Verbe de Dieu, Verbe fait chair par amour pour les pécheurs, R/ 

Jésus, Prince de Paix, Roi bafoué par amour pour les pécheurs,   R/ 

Jésus, humble de cœur, cœur transpercé par amour pour les pécheurs. R/ 

Gloria : R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
                et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime !   (bis) 
1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 

nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 

2. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 

3. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière, 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

4. 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 : 2 S 5, 1-3    David choisi comme roi d’Israël. 

Psaume : R/ J’étais dans la joie, alléluia, quand je suis parti vers la maison du 
Seigneur. 

2ème lecture : Col 1, 12-20      Dans le Fils, tout fut créé. 

Évangile : Lc 23, 35-43   Jésus crucifié, « roi des Juifs ». 

Prière universelle : 

R/ Dans ton Royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, souviens-toi de nous. 



Chant présentation des dons : « Seigneur, par la clarté de ton amour » 

1. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. 
Jésus, toi la lumière qui nous éclaires, vérité qui nous guides 
et qui nous libères. Brille sur moi, brille sur moi. 

R/ Brille, ô Jésus, couvre ce pays de ta gloire,  
     brûle, Esprit-Saint, embrase nos cœurs, coule en torrent, 
     de ta grâce remplis les nations, parle, Seigneur. Que la lumière soit ! 

2. Et quand nous contemplons ta royauté, 
nos visages reflètent ta beauté et transformés sans cesse de gloire en gloire, 
que sans fin notre vie dise ton histoire. Brille sur moi, brille sur moi. 

Sanctus : R/ Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers. (bis) 
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux ! 

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 :  « Prière à Marie » 

1. Sainte Vierge ma Mère, laisse-moi te contempler 
 Dans la douce lumière, de ton cœur immaculé. (bis) 

2. Viens éclairer ma route, Toi, l'étoile du matin, 
 Et si jamais je doute, montre-moi le vrai chemin. (bis) 

3. Que ta douce présence, nous protège à tout jamais 
 Ô Vierge du silence, donne-nous ta grande paix. (bis)  
 

 

 

 

 

 

 

MARCHÉ DE NOËL – Paroisse Sainte-Trinité 

Vendredi 25 novembre : de 16h30 à 20h (raclette) 

Samedi 26 novembre : de 10h à 20h  

Dimanche 27 novembre : de 9h à 17h 

Stands artisanaux des enfants du catéchisme et des paroissiens. 
Gourmandises « maison » et petite restauration. Flyer sur les tables ! 

Salles paroissiales, rue de Lausanne 69, 1er étage – Tram 15 (arrêt Butini) 

2x 



• 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, feuillet 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 : Le Christ, Roi de l’Univers - Année C 

Quête : partagée entre le séminaire diocésain et Radio Maria Suisse Romande 

Dimanche prochain 27 novembre : 1er dimanche de l’Avent / Année A 
✓ Quête pour l’Université de Fribourg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vendredi 25 novembre de 8h30 à 18h15 : adoration silencieuse du Saint-Sacrement. 

Nouveau missel du dimanche - Année A, valable à partir de dimanche prochain : 
en vente à la sacristie. 
 Messes de 9h radiodiffusées en direct sur la RTS Espace 3, 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 

mailto:ste-trinite@cath-ge.ch

