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Jésus, notre lumière 

Un souffle de joie traverse les lectures bibliques de ce dimanche. En 
effet, « le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande 
lumière » (Isaïe 9,1). Jésus, le soleil de justice, s’est levé pour nous et il 
chasse les ténèbres de nos vies ; mais de quelles ténèbres s’agit-il ? 

Lansperge le Chartreux, un mystique du Moyen-Âge, nous l’explique : 
« Tout ce qui se trouve dans notre intelligence, dans notre volonté ou 
dans notre mémoire, et qui n’est pas Dieu ou n’a pas sa source en Dieu, 
autrement dit tout ce qui en nous n’est pas à la gloire de Dieu et fait écran 
entre Dieu et l’âme est ténèbres. » 

Jésus nous donne sa lumière pour que nous puissions voir nos péchés et 
nous éloigner de tout ce qui nous sépare de lui. C’est d’ailleurs le grand 
cri qui sort du cœur du Christ dans l´Évangile de ce jour : « Convertissez-
vous, car le Royaume des cieux est tout proche » (Matthieu 4,17). 
Tournons-nous donc vers Jésus, car il veut régner dans nos cœurs. 

Jésus nous appelle à le suivre comme il a appelé les Apôtres. 
N’inventons pas de faux prétextes pour retarder la réponse d’amour que 
Jésus attend de nous. André, Pierre, Jacques et Jean ont réagi 
immédiatement à l’interpellation du Christ, même si le moment semblait 
très mal choisi : les Apôtres étaient complètement accaparés par leur 
travail ; pourtant, ils n’ont pas hésité à tout abandonner pour suivre Jésus. 
Imitons leur confiance, participons à la grande aventure de la Foi et 
donnons la joie de Jésus à tous ceux que nous rencontrons. 

En même temps, gardons en mémoire le grand avertissement de saint 
Paul : « Soyez en parfaite harmonie de pensées et de sentiments »   
(1 Corinthiens 1,10). Jésus est source d’unité ; et c’est justement parce que 
nous ne sommes pas assez enracinés dans son amour qu’il y a des 
tensions et des divisions. Que notre vie, nos paroles et nos actions soient 
un Évangile vivant ; ainsi, en nous voyant, on comprendra que Jésus est 
notre lumière et que cela vaut la peine de le suivre. 
 
        Père Philippe M. Schönenberger 
 

 



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

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 : 

R/ Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 
fais-nous revenir à toi, prends pitié de nous ! 

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 8, 23b-9, 3 

Le Seigneur libère son peuple du joug qui pesait sur lui. 

Psaume : R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 

2ème lecture : 1 Co 1, 10-13.17   Le Christ est la source de l’unité de l’Église. 

Évangile : Mt 4, 12-23    Début de la prédication de Jésus. 

Prière universelle : 

R/ Par Jésus Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. 

Chant pendant l’offertoire : « Je n’ai d’autre désir » 

1. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir, 
être à toi pour toujours et livré à l'amour. 
Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir. 



PRATIQUE DE LA MÉDITATION 
Soirée de présentation d’un parcours de cinq soirées (du 9 février au 16 mars 2023) : jeudi 
26 janvier à 20h00 à la paroisse Sainte-Marie du Peuple. Animation : Jean-Clément GÖSSI. 
Organisation et renseignements : Service de la spiritualité : spiritualite@cath-ge.ch ou 
077 441 17 80 (Federica Cogo). 

 AUDI ET ORA - MÉDITATION ZEN CHRÉTIENNE 
Intéressé(e) par la méditation zen chrétienne ? Un groupe se réunit chaque mardi soir de 
19h à 20h au Cénacle. Informations auprès de M. Pierre Palli : tél. 076 338 05 09 ou 
E-mail : pierre.palli@bluewin.ch. 

2. Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour 
et soumettre ma vie au souffle de l'Esprit. 
Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour. 

3. Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence 
au don de ton amour, m'offrir jour après jour. 
Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence. 

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 ! 

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna…   

Anamnèse : 

Acclamons le mystère de la foi : 
Quand nous mangeons ce Pain et buvons à cette Coupe, nous annonçons ta 
mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. 

Agneau de Dieu : 

1. Agneau du Dieu vivant, toi qui prends nos péchés. 
Agneau du Dieu vivant, de tes frères aies pitié ! 
R/ Seigneur écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. 

2. Agneau du Dieu vivant notre Pâque immolée. 
Agneau du Dieu vivant, daigne nous pardonner.  R/ 

3. Agneau du Dieu vivant, toi qui prends nos péchés. 
Agneau du Dieu vivant, fais-nous don de ta Paix ! R/ 
 

Chant d’action de grâce :  « Marie, tendresse des pauvres » 

1. Marie, tendresse des pauvres, Marie, sagesse des faibles, 
Marie, notre mère, priez pour nous. Marie, notre mère, priez pour nous. 

2. Marie, lumière féconde, Marie, prière du monde, 
Marie, notre force, priez pour nous. Marie, notre force, priez pour nous. 

3. Marie, promesse pour l’homme, Marie, fontaine d’eau vive, 
Marie, notre source, priez pour nous. Marie, notre source, priez pour nous. 
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SAINT-VALENTIN – REPAS AUX CHANDELLES (feuillet sur les tables) 

Pour se reconnecter et prendre soin de votre couple, pour sortir de la 
routine, pour passer un moment de joie et de gratitude, si vous partagiez 
un bon repas en amoureux pour la Saint-Valentin ? 

Date : le mardi 14 février 2023 dès 18h00. Lieu : Paroisse de la Sainte-Trinité. 
Coût : 50 CHF/personne, inscription avant le 5 février auprès de la Pastorale des 
familles (079 259 51 33 ou pastorale-familles-geneve.ch/saint-valentin/) 

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 

 

• 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

UN AUTEUR - UN LIVRE 
Le Père François Cassingena-Trévedy présentera son ouvrage : « Propos d’altitude », le 
samedi 28 janvier à 11 heures. Rencontre animée par le pasteur Emmanuel Rolland et 
l’abbé Pascal Desthieux. Lieu : Espace la Madeleine, rue de la Madeleine 15. Entrée libre. 

 
 

 

 

 

 

Aujourd’hui : 3e dimanche du temps ordinaire A 

Quête : pour la paroisse 

Mercredi 25 janvier de 19h15 à 20h30 (après messe 18h30) : veillée de prière pour les 
malades. Chacun peut recevoir une prière et une bénédiction personnelle par un 
prêtre. Animation musicale : Fraternitas mission d’évangélisation. Homélie par le 
Père Olivier Bagnour. Feuillet sur les tables. 

Vendredi 27 janvier : 8h30 à 18h15 : adoration silencieuse du Saint-Sacrement. 

10h30 : messes à l’EMS Plantamour (r. Plantamour 7) et Stella (av. Blanc 5). 

Dimanche 29 janvier à 11h30 : messe animée par le chœur de Notre-Dame. 
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