
           

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSES ET CÉLÉBRATIONS  

2023 BASILIQUE NOTRE-DAME ÉGLISE SAINTE-TRINITÉ 

Lundi 
20 mars 

Messes à 12h15 et 18h30, 
solennité de la Saint Joseph 

 

Mardi 
21 mars 

Messes à 7h00, 8h00 et 18h30  

Mercredi  
22 mars 

Messes à 7h00, 8h00 et 18h30 Messe à 8h30 (chapelle) 
 

Jeudi  
23 mars 

Messes à 7h00, 8h00 et 18h30 
Messe à 8h30 (chapelle) 
suivie par la prière à N.D. 
Perpétuel-Secours 

Vendredi 
24 mars 

Messes à 7h00, 8h00 et 18h30 

Adoration de 8h30 à 18h15 

Messe à 8h30, suivie des 
confessions et de 
l’adoration (chapelle) 
Chemin de Croix 
à 12h15 (église) 

Samedi 
25 mars 

Messes à 8h00 et 18h30, 
solennité de l’Annonciation 
du Seigneur 

Messe à 18h00 animée 

par la chorale paroissiale 

Dimanche 
26 mars 
5e dim. 
Carême 

Messes à 7h30, 9h00, 10h15, 

11h30, 17h00, 19h00 (English) 

et 20h30 

Messe à 10h00  

Messe tamoule à 11h15 
 

 

Un autre regard sur la vie 

 

Ce 4e dimanche de Carême est le dimanche laetare, dimanche de la joie. Le 

chemin de pénitence du Carême est illuminé par la Pâque. Le Carême est un 

chemin qui nous conduit à Pâque, où durant la veillée Pascale nous 

renouvellerons nos promesses baptismales. Et l'évangile de ce dimanche 

nous manifeste une réalité essentielle de notre baptême. 

En voyant un aveugle-né mendier le long du chemin, les disciples demandent 

à Jésus : « Qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ? » Jésus 

répondit : « Ni lui, ni ses parents n'ont péché. Mais c'était pour que les œuvres 

de Dieu se manifestent en lui. ». 

Nous tous, aussi, devant la souffrance, devant l'injustice, devant la souffrance 

des innocents nous demandons pourquoi ? Qui est le coupable ? Dieu ?  

Jésus répond que c'est pour que se manifeste en cet aveugle, les œuvres de 

Dieu. 

Dans cet évangile l'aveugle fait tout un chemin pour être guéri de son infirmité 

et pour reconnaître qui l'a guéri. Après lui avoir mis de la boue sur les yeux 

Jésus l'envoya se laver dans la piscine de Siloé (qui veut dire envoyé). Cet 

homme qui était aveugle, deviendra un prophète, un envoyé. Un envoyé qui 

témoigne les œuvres de Dieu dans sa vie. 

A notre baptême nous avons reçu un cierge allumé. Être baptisé signifie avoir 

un autre regard sur sa vie, être illuminés. 

Le baptisé découvre, peu à peu, l’œuvre de Dieu dans les choses qu'il ne 

comprend pas de sa vie. 

Que ce chemin de Carême, nous aide tous à découvrir les œuvres de Dieu 

dans notre vie. 

Bon dimanche à tous ! 
Abbé Jean-Luc 

 

 

4E DIMANCHE DE CARÊME  

19 mars 2023 – feuille dominicale n° 4 

« Ni lui, ni ses parents n’ont péché. 
Mais c’était pour que les œuvres de Dieu 
se manifestent en lui. » (Jean 9,3) 

 

. » (Jean 4, 5-42) 

Quêtes : les quêtes sont faites pour le besoin des paroisses 

Confessions : du lundi au vendredi de 17h45 à 18h30 et le samedi de 17h00 

à 18h30 à la basilique. Le vendredi de 9h à 10h à la chapelle de la  

Sainte-Trinité (Notre-Dame du Perpétuel-Secours). 

Prière du Rosaire : du lundi au samedi à 17h00 et le dimanche à 18h00 

à la basilique. Le mercredi à 15h00 à la chapelle de la Sainte-Trinité. 

Groupe de prière charismatique : jeudi à 19h15 à la basilique,  

  chapelle St-François. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
  

LE TEMPS DE CARÊME  

Méditation du Chemin de Croix 

Vendredi 24 mars à 12h15 à l’église Sainte-Trinité (chaque vendredi 
durant le Carême). 

Conférence de Carême 

La prochaine conférence aura lieu le jeudi 30 mars à 19h30 à la salle 

paroissiale de l’église Sainte-Trinité. L’abbé Pascal Desthieux nous 

présentera le sacrement de réconciliation qui nous offre la joie de 

célébrer la Miséricorde de Dieu pour chacun de nous. 

Campagne Action de Carême 2023 

Calendrier et pochette de Carême à votre disposition sur les tables. Les 

pochettes seront récoltées lors des messes du dimanche des Rameaux. 

UNITÉ PASTORALE MONT-BLANC ÉGLISE SAINTE-TRINITÉ 

BASILIQUE NOTRE-DAME 

PAROISSE NOTRE-DAME   Rue Argand 3, CH-1201 Genève 
Tél. 022 716 56 66   Mail. notre-dame@cath-ge.ch   Web.notredamege.ch 
Secrétariat : lundi au jeudi (8h00-12h00 et 13h00-17h00) et vendredi (8h00-12h00) 

PAROISSE SAINTE-TRINITE   Rue Ferrier 16, CH-1202 Genève  
                 Tél. 022 732 79 25   Mail. ste-trinite@cath-ge.ch    Web. www.sainte-trinite.ch 

Secrétariat: mardi (14h00-17h00) mercredi, jeudi et vendredi (8h00-12h00) 
 

AUTOUR DE NOUS 

Veillée de prière pour les malades 

Mercredi 29 mars à 19h15 à la basilique (après la messe de 18h30), 

avec une démarche d’intercession personnelle. Les personnes 

particulièrement affectées dans leur santé pourront recevoir l’onction 

des malades. 

Solennité de la Saint Joseph : lundi 20 mars à 18h30 

Messe solennelle avec organiste et animateur de chants. 

DIMANCHE DES RAMEAUX ET SEMAINE SAINTE 

Samedi 1er avril à 18h : messe des familles avec bénédiction des rameaux. 
Dimanche 2 avril à 10h : messe des Rameaux avec bénédiction des rameaux. 

Triduum pascal : 
Jeudi saint 6 avril : messe à 18h (Pas de messe à 8h30) animée par la chorale 
paroissiale suivie de l’adoration du Saint-Sacrement à l’église jusqu’à 22h. 

Vendredi saint 7 avril : célébration de la Passion du Christ avec vénération de 
la Croix à 15h (Pas de messe à 8h30). 
Apportez une fleur qui sera placée sur la Croix ! 

Célébration pénitentielle suivie par des confessions individuelles de 10h30 à 
12h à la chapelle de la Sainte-Trinité. 

Chemin de croix : vendredi 7 avril à 18h00 à la basilique Notre-Dame. 

Vigile pascale samedi 8 avril : messe à 22h (Pas de messe à 18h) 
avec le Baptême et Communion d'adultes 

Jour de Pâques dimanche 9 avril : messe à 10h avec le Baptême et 
Communion d’enfants. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe de jeunes « Oikos Mariam » : dimanche 26 mars à 20h30 
Messe animée par le groupe de jeunes suivie d’un moment de partage 
à la chapelle Saint François (sous-sol sacristie). 

AOT : CONFÉRENCE OUVERTURES THÉOLOGIQUES ET 

FRONTIÈRES ECCLÉSIALES – Jeudi 23 mars à 18h30 

Dans le cadre de son 50e anniversaire, l’Atelier Œcuménique de Théologie 
- Genève (AOT) vous invite à la conférence « Ouvertures théologiques et 
frontières ecclésiales. Le désir indomptable dans les dialogues 
œcuméniques contemporains » par Simone Sinn, professeure de théologie 
œcuménique à l'Institut œcuménique de Bossey. Jeudi 23.03.2023, 18h30. 
Uni Mail. Entrée libre. 

 RETRAITE DU PÈRE GABRIEL GHANOUM 
Le courage de dire oui … ou la peur de dire non : quel impact sur la santé ? 
Vendredi 24 mars 19h-20h30 : Le paradoxe du « OUI » et du « NON » : 
peur ou courage ? Samedi 25 mars 16h00 -17h30 : Quand le corps parle, 
écouter son message subtil ! Dimanche 26 mars 9h-10h30 : La 
salutogenèse (la promotion de la santé) : le chemin de la guérison à la 
paroisse Sainte-Thérèse. Entrée libre. 

 

Départ de l’abbé Philippe Schönenberger, prêtre à 
l’UP Mont-Blanc : samedi 25 mars à 18h30. 
Il présidera une messe d’action de grâce, en la fête de 
l’Annonciation, suivie d’un apéritif festif. 

 


