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Billet du curé

Notre-Dame
PAR PIERRE JAQUET, CURÉ

Chers paroissiens et chers amis de la Basilique Notre-Dame,
Nous voici donc déjà sur le chemin du
Carême et de Pâques !
Ce numéro retrace plusieurs moments
forts vécus en communauté depuis mi-novembre dernier. Une source d’action de
grâces !
Ce Carême 2017 se présente comme un
temps de renouvellement intérieur et de
préparation aux fêtes de Pâques. Pour nous
aider, il est proposé à la basilique :
Les Actes des Apôtres : les jeudis 2, 9, 16,
23, 30 mars, 6 avril 2017 (12h15 : messe du
jour ; 12h35 : proclamation d’une partie des
Actes, suivie d’un commentaire de l’abbé
Pierre Jaquet ; 13h30 : échange sur les Actes
avec les personnes qui le souhaitent).

Méditation du Chemin de croix : les vendredis 3, 10, 17, 24, 31 mars, 7 avril à 12h15.
Avec les enfants : le mercredi 12 avril à
15h30.
Et en regardant encore un peu plus loin…
Pèlerinage de la Suisse romande à
Lourdes : du 14 au 20 mai (inscriptions
jusqu’au 13 mars).
Sortie paroissiale en unité pastorale
(ouverte à tous) : Jeudi 15 juin (Fête-Dieu
à Fribourg).
BELLES FÊTES DE PÂQUES et heureux
temps pascal !

Adoration silencieuse : les jeudis 2, 9, 16,
23, 30 mars, 6 avril de 19h à 20h (avec possibilité de se confesser).
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www.cath-ge.ch/notre-dame

Rameaux et Semaine sainte
à la basilique Notre-Dame

Notre-Dame
Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
(9 avril)
Messes avec bénédiction des rameaux.
Samedi 8 à 18h30.
Dimanche 9 à 7h30, 9h, 10h, 11h30, 17h, 19h (anglais) et 20h30.
Nous récoltons les pochettes de Carême.
Lundi, mardi et mercredi saints (10-12 avril) :
19h-20h adoration (avec possibilité de se confesser).
Jeudi saint (13 avril)
Il n’y a pas de messe le matin !
Messe solennelle de la Cène du Seigneur à 18h30.
Adoration jusqu’à 22h30.
Confessions de 17h00 à 18h15.
Vendredi saint (14 avril)
Il n’y a pas de messe le matin !
Office solennel de la Passion avec communion à 15h.
Chemin de croix à 18h30.
Confessions de 14h à 14h45 puis dès 16h15.
Samedi saint (15 avril)
Il n’y a pas de messe le matin ni à 18h30 !
Office solennel de la Résurrection du Seigneur à 20h30.
Confessions de 17h à 18h, puis de 19h à 20h15.
Jour de Pâques (16 avril)
Messes à 7h30, 9h, 10h, 11h30, 17h, 19h (anglais) et 20h30.
Lundi de Pâques (17 avril)
Messes à 12h15 et à 18h30.

U N I T É PASTO R A L E M O N T- B L A N C
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Fermeture de la Porte sainte
de la miséricorde

Notre-Dame
TEXTE ET PHOTOS PAR ANNE ROCH-DELMAS

Le pape François avait souhaité que les portes saintes du
monde entier soient fermées le
13 novembre et que lui seul ferme
celle de Saint-Pierre à Rome le
dimanche 20 novembre, fête du
Christ Roi.
Dimanche 13 novembre à 11h30
notre curé et recteur l’abbé Pierre
Jaquet a commencé la messe en
nous rappelant les œuvres de
miséricorde tant désirées par le
Pape.
Au chant du Gloria, Gloire à
Dieu, les servants de messe, notre
diacre permanent Olivier Joncherais et les abbés Pierre Jaquet
et Philippe Schönenberger ont
formé une procession pour passer
la porte sainte une dernière fois.
Puis les membres de l’assemblée
qui le souhaitaient étaient invités
à faire de même, et presque tous

les très nombreux participants à
la cérémonie ont accompli ce dernier passage de la porte avec un
profond recueillement et beaucoup d’émotion.
Après la communion, nos abbés,
notre diacre et les servants de
messes se sont rendus devant la
porte sainte et notre recteur a
dit une brève prière puis a frappé
trois gros coups avec un maillet
sur le battant de la porte et Jessy
et Richard ont refermé la porte.
Vivre avec une conscience toujours plus grande et responsable
le don de la miséricorde !
Vivre plus intensément les paraboles de la miséricorde, riches
d’enseignement : la brebis égarée,
la pièce de monnaie perdue, le
fils prodigue et son père miséricordieux.
Ne pas rester indifférents devant
le peuple souffrant !
Les portes sont refermées mais
que les cœurs restent ouverts à
la miséricorde divine !
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La crèche 2016-2017
à Notre-Dame

Notre-Dame
TEXTE ET PHOTOS PAR ANNE ROCH-DELMAS

Le groupe fidèle des responsables
de la construction de la crèche
– Marie-José, Richard et Serge,
assistés de quelques personnes
engagées – nous a offert un bien
beau temps de l’Avent, une sainte
famille attendrie devant l’Enfant au jour de Noël, pour nous
conduire jusqu’à l’Epiphanie,
nous apportant la présence de
nos trois majestueux rois mages
visibles jusqu’au 2 février, jour
de la Présentation de Jésus au

1er dimanche de l'Avent.

Temple, jour où nous témoignons
que Jésus est venu pour éclairer
toutes les nations.

La Sainte Famille.

En chemin vers Bethléem.

De l’Epiphanie au 2 février.
U N I T É PASTO R A L E M O N T- B L A N C
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Fête de l’Immaculée
Conception

Notre-Dame
TEXTE ET PHOTOS
PAR ANNE ROCH-DELMAS

Le jeudi 8 décembre la messe
de 18h30 était célébrée solennellement pour fêter la patronne
de notre paroisse en présence de
notre évêque auxiliaire Mgr Alain
de Raemy et de notre vicaire épiscopal l’abbé Pascal Desthieux.
Puis l’assemblée était conviée
comme chaque année à un grand
buffet festif.
En voici le récit en images.

Olivier Joncherais, diacre permanent, lit l'Evangile
et nous admirons la bannière et les fleurs.

Mgr Alain de Raemy fait une très belle
homélie.

Tournés vers la statue de l’Immaculée nous chantons « Ave, Ave, Ave Maria ».
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Notre-Dame

Quelques mots aimables de la part de
notre évêque auxiliaire sous le regard
amusé de l'abbé Pascal Desthieux
et d'Olivier.

Notre curé et recteur, l’abbé Pierre
Jaquet, bénit le buffet et dit quelques
mots de bienvenue.

L’équide des apéritifs trinque au succès de la fête.

U N I T É PASTO R A L E M O N T- B L A N C

Soupe chaude et délicieuse, savoureux
poisson entier.

Bon appétit, Monseigneur !
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Noël 2016
à Notre-Dame

Notre-Dame
TEXTE ET PHOTOS PAR ANNE ROCH-DELMAS

Un Enfant nous
est né !

Charlotte / Marie porte l’Enfant
devant la crèche et Richard va le
placer dans la mangeoire.

Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous
annonce une bonne nouvelle,
qui sera une grande joie pour
tout le peuple : Aujourd’hui,
dans la ville de David, vous est
né un Sauveur qui est le Christ,
le Seigneur. Et voici le signe qui
vous est donné : vous trouverez
un nouveau-né emmailloté et
couché dans une mangeoire. »
(Luc, 2 ; 10-12)
Lors de la messe de 17h le 24
décembre, et selon la tradition à
la basilique, la messe est célébrée
spécialement pour les aînés et
les familles, et une jeune Marie
choisie parmi les enfants de la
catéchèse familiale – cette année :
Charlotte Marie – porte l’Enfant
devant l’autel alors que tous les
enfants présents la suivent en procession avec un lumignon. Après
l’homélie les enfants viennent
autour de l’autel et Marie reprend
dans ses bras l’Enfant Jésus pour
le conduire en procession et au
son du « Douce Nuit » dans la
crèche avant que cette dernière
soit bénie.
Le soir dès 23h15 une veillée
musicale permet à notre organiste titulaire Jean-Christophe
Orange et à notre organiste suppléant Grégoire Rolland de nous
offrir des pièces d’orgue à quatre
mains de Haendel et de Bach
en alternance avec des chants
du Chœur de Notre-Dame. Les
fidèles étant invités à chanter
avec le Chœur. L’Alléluia du Mes-
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sie de Haendel est joué pour la
plus grande joie de tous. Puis, à
minuit, célébration de la messe
de la nuit de Noël suivie du traditionnel vin chaud.
Le 25 à 11h30, nous avons le
plaisir d’accueillir Mgr Pierre
Farine qui préside la messe
entouré de deux de nos prêtres :
les abbés Pierre Jaquet et Philippe
Schönenberger.

Nos deux prêtres concélèbrent.

Mgr Pierre Farine donne la
bénédiction solennelle.
(Suite après la partie romande)

Rencontre avec S.E. Mgr Ivan
Jurkovic, nonce apostolique

(Suite de la partie paroissiale)

Notre-Dame
TEXTE ET PHOTOS
PAR ANNE ROCH-DELMAS

Dimanche 15
ja nv ier S .E .
Mgr Jurkovic
a accepté notre
i nv it at ion à
venir nous
parler du rôle
de la mission
du Saint-Siège
Jean-Pierre Crespelle accueille
Mgr Jurkovic.
auprès de l’Office des Nations Unies à Genève
et des institutions spécialisées.
Vers 16h Mgr Jurkovic est
accueilli par une assemblée
nombreuse et patiente (un petit
malentendu ayant retardé son
arrivée) et par quelques paroles
de bienvenue de M. Jean-Pierre
Crespelle dont voici un extrait.
« Vous êtes d’origine slovène, docteur en droit canon.
Vous avez servi dans plusieurs
nonciatures comme conseiller en
Corée du Sud, Colombie, Fédération de Russie, puis consacré
archevêque de Corbavia en 2001.
Vous avez représenté le SaintSiège comme nonce en Biélorussie,
Ukraine, Fédération de Russie et
maintenant observateur permanent du Saint-Siège auprès des
Nations Unies et des organisations
internationales »
Dans sa présentation Mgr Jurkovic rappelle que, certes, il est
diplomate, mais qu’il a une mission sacerdotale. L’Eglise catholique dans la vie diplomatique a
un rôle spécifique. L’Eglise n’a pas
besoin de vanter sa nation, elle a
La procession d’entrée à l’extérieur
sa visibilité propre et traditionde la basilique.
nelle.
U N I T É PASTO R A L E M O N T- B L A N C

Etre membre des Nations Unies
et à Genève revêt un profil international unique, dans un pays où
la neutralité est si importante.
La personnalité du Saint-Père
face à un monde qui change très
vite doit avoir des aspects divers :
1) La modération dans un
monde radicalisé
2) La défense des valeurs, avec
pour exemple les discussions
autour du changement climatique ou que faire face à la
mondialisation.
3) L’urgence de plus de justice
dans le monde, sujet auquel
notre Pape est très sensible.
Dans le monde du travail,
dans l’éducation, pour que la
dimension spirituelle puisse
se développer. Le problème
du désarmement car le monde
est en danger, et Mgr Jurkovic d’évoquer le message de
Fatima. Il faut veiller à la paix
car la guerre peut détruire tout
ce que nous avons fait. Il faut
beaucoup prier pour la paix.
La paix don de Dieu le plus
précieux.
Il cite aussi la commémoration
des 500 ans de la Réforme et les
50 ans de présence de la Mission
du Saint-Siège à Genève et nous
offre un dépliant qui annonce la
traditionnelle célébration de la
Journée pour la paix qui aura lieu
à Saint-Nicolas de Flüe le lundi
23 janvier à 18h30.
A 17h. Mgr Jurkovic préside la
messe, entouré de deux de nos
prêtres, les abbés Pierre Jaquet et
Philippe Schönenberger.
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Au fil du temps

Notre-Dame
PAR ANNE ROCH-DELMAS

Le vendredi 23 novembre à
19h15, une soixantaine de personnes se réunissaient dans la
chapelle Saint-François à la suite
de notre appel lancé afin de trouver de nouveaux bénévoles pour
les nombreux services de notre
paroisse.
Les responsables de chaque
groupe étaient présents et exposaient brièvement leur mission au

sein de notre paroisse et les personnes désireuses de s’engager
pouvaient ainsi choisir le service
qui leur convenait le mieux. Puis
de petits groupes se formaient
autour des responsables qui
prenaient les coordonnées des
personnes intéressées afin de les
rencontrer ensuite.
Très belle soirée qui a déjà porté
des fruits.

Les quatre dimanches de l’Avent : messes radiodiffusées
en direct sur Espace 2

Marie-Claude Cudry, présentatrice, le 18 décembre alors que tout est prêt
en sacristie.

Du dimanche 27 novembre à
celui du 18 décembre, soit les
quatre dimanches du temps de
l’Avent, les messes de 9h à la basilique Notre-Dame étaient radiodiffusées en direct sur Espace 2.
Quatre prédications du chanoine
Pierre Jaquet, notre recteur, et
à tour de rôle des célébrations
10
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de nos trois prêtres, des interprétations à l’orgue de nos trois
organistes, les participations du
chœur Filipino, de notre Chœur
et d’un petit chœur de nos animateurs de chants, la collaboration
de lectrices habituées aux diverses
messes dominicales.

Au fil du temps

Notre-Dame
TEXTE ET PHOTO PAR ANNE ROCH-DELMAS

Les Actes des Apôtres :
Les jeudis 1er, 15 et 22 décembre,
la messe était célébrée à 12h15,
suivie de la lecture des chapitres
1 à 9 des Actes des Apôtres
avec commentaires de l’abbé
Pierre Jaquet et possibilité de se
retrouver en sacristie pour un
temps d’échange autour d’un
café / tresse / mandarines.
Les Actes si bien écrits par Luc
retracent la situation de l’Eglise
dans les années 80 / 90 : un
véritable livre d’histoire des
chrétiens. Le Christ ressuscité
continue de conduire son peuple
afin que l’Evangile soit connu
dans le monde entier. Le peuple
est appelé à entrer dans l’amour
de Dieu, le salut est pour tous.
Le Christ est à l’œuvre à travers
l’Eglise et sa grâce est offerte à
travers les sacrements. La prière

de la communauté est fondement
et Pierre dira toute son importance sous les persécutions. Nous
en avons une preuve dans sa libération de prison par l’ange. Dieu
a le pouvoir de libérer chacun et
le tyran sera perdant. Les Béatitudes commencent à se réaliser.
Après le martyre d’Etienne nous
vivons la conversion de Paul qui
pour Luc est le grand médiateur
du Seigneur et qui pour cette raison sera menacé, persécuté.
Nous voyons Pierre devenir missionnaire et guérir au nom de
Jésus avec le beau récit de la guérison de Tabitah.
Et c’est avec impatience que nous
attendons de nous retrouver
durant les jeudis de Carême pour
poursuivre cette passionnante
lecture des Actes des Apôtres.

Le dimanche 18 décembre : vente de biscuits
Préparés dans un atelier avec des
enfants de la catéchèse, des biscuits étaient vendus aux sorties
des messes de 10h et de 11h30
en faveur de l’école de Bedikpe
au Togo. Marie-José Kouevi est
une paroissienne très engagée et
aussi la présidente de l’association
Kaori qui soutient cette école.
Beau succès de la vente.

Muriel et sa maman Marie-José lors de la vente de biscuits.
U N I T É PASTO R A L E M O N T- B L A N C
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Au fil
du temps

Notre-Dame
TEXTE ET PHOTOS PAR ANNE ROCH-DELMAS

Couronnes et galettes.

Il y avait aussi un roi pas peu fier
d’avoir trouvé la fève.

Vendredi 13 janvier : galette des Rois
Selon une tradition bien établie participante a même eu ce bon
dans notre paroisse les engagés mot : « Cela ne servira à rien de
bénévoles se voient invités à venir préparer l’homélie de dimanche
tirer les rois (et reines) lors d’une prochain car nous n’écouterons
soirée festive qui veut les remer- pas, nous compterons ! »
cier de leurs services nombreux
et divers tout au long de l’année. Puis ce fut le moment de dégusL’accueil de la soixantaine de per- ter galettes, couronnes et mansonnes ayant accepté l’invitation darines. Dans la bonne humeur,
s’est fait autour d’un buffet de de nombreux rois et reines se laismets salés, puis vint le temps de saient couronner.
l’animation. L’abbé Pierre Jaquet
s’investit beaucoup pour la pré- Et chaque invité pouvait repartir
parer et cette fois-ci il avait choisi en emportant un présent à choix :
de nous faire compter… Eh oui ! une bouteille de bon vin ou le
compter et de mémoire : les bancs guide de la basilique.
de la basilique, les marches de
l’escalier menant aux orgues, les Un grand merci aux membres
colonnes dégagées, les rangs de fidèles de l’équipe des apéritifs
chaises, les vitraux, les abeilles qui, au fil des festivités de l’anetc. Nous étions répartis en petits née, préparent, servent et rangent
groupes et devions réfléchir sur dans la bonne humeur et dans
le quiz savamment préparé et qui une fraternelle cordialité, signes
a eu pour effet de nous donner d’une communauté vivante et
envie de mieux observer la beauté joyeuse.
et la richesse de notre église. Une

Notre curé Pierre Jaquet en photographe avisé immortalise reines et rois.
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Semaine sainte 2017
à la Sainte-Trinité

Sainte-Trinité
Dimanche des Rameaux et de la Passion de Notre Seigneur
Samedi 8 avril
– Messe des familles à 18h (avec la bénédiction des rameaux)
Dimanche 9 avril
– Messe à 10h (avec la bénédiction des rameaux)
Nous récoltons les pochettes de Carême
– Messe à 11h de la communauté tamoule à la chapelle Notre-Dame
du Perpétuel Secours
Les prédications de la Semaine sainte
sont assurées par le père Guy Musy
Jeudi saint
Jeudi 13 avril
– Messe de la Cène du Seigneur à 18h (animée par la chorale)
suivie de l’adoration à l’église jusqu’à 21h
Il n’y a pas de messe le matin
Confessions individuelles
Vendredi saint 14 avril de 10h30 à 12h à la chapelle de la Sainte-Trinité
Vendredi saint
Vendredi 14 avril
– Célébration de la Passion du Christ avec vénération de la Croix à 15h
N’oubliez pas d’apporter une fleur qui sera placée sur la Croix !
Il n’y a pas de messe le matin
– Chemin de croix en musique à 19h : l’Office des Ténèbres par l’Ensemble Ebálides.
Vigile pascale
Samedi 15 avril
– Office solennel de la Résurrection du Seigneur à 21h (animée par la
chorale)
Jour de Pâques
Dimanche 16 avril
– Messe à 10h
Lundi de Pâques
Lundi 17 avril
– Messes à la basilique Notre-Dame à 12h15 et à 18h30

U N I T É PASTO R A L E M O N T- B L A N C
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Une rencontre
avec le Christ

Sainte-Trinité
PAR L’ABBÉ PASCAL GOBET
PHOTO : BERNA

Le temps du Carême est une
invitation à rencontrer Jésus. Les
évangiles du dimanche que la
liturgie nous propose viennent
nous y aider, particulièrement
celui de la Samaritaine au puits
de Jacob, au 3e dimanche. Il est
merveilleux (voir saint Jean 4).
Le Christ passe par cette région
de la Samarie un peu « étrangère »
où le judaïsme a pris ses distances avec Jérusalem en adoptant cultes et croyances venus
d’ailleurs. Laissant ses disciples
aller à la ville acheter de la nourriture il va faire halte près d’un
puits. Mais pas n’importe quel
puits, le puits de Jacob, celui où le
patriarche, il y a fort longtemps,
avait rencontré Rachel pour la
première fois. Elle deviendra sa
femme. Ce puits est donc celui
de la « tendresse » et va devenir le
lieu d’une rencontre pleine d’affection entre le Christ et celle qui
vient y chercher de l’eau à l’heure
de midi.
Cette rencontre pourrait être
aussi la nôtre.
Midi. L’heure la plus chaude de
la journée où personne ne vient
au puits. Cette femme de Samarie y vient justement pour ne
rencontrer personne. En raison
probablement de sa vie affective bien tourmentée ou bien de
la honte toute rentrée de vivre
avec un homme qui n’est pas son
mari après s’être mariée cinq
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fois, selon le récit évangélique.
Avec un certain humour et plein
de tendresse, le Christ ne se gêne
pas de le lui rappeler. Mais il la
met à l’aise et lui signifie qu’elle
n’a pas à avoir peur de lui. Il ne la
jugera pas. Avec le Christ elle va
avoir un dialogue direct qui nous
la rend si attachante.
Jésus est fatigué. Il a soif. Il s’est
assis sur la margelle du puits
pour se reposer. Cela le rend si
humain et si proche de nous.
Mais ne nous y trompons pas :
cette fatigue annonce l’épuisement de Jésus sur le chemin du
Calvaire et sur la croix. Voilà
ce qu’il laisse entrevoir à cette
femme à travers la simplicité
des attitudes et des paroles. Par
sa profonde humanité il se rend
proche d’elle.
Il va jusqu’à lui demander à
boire. Comme s’il lui disait : « J’ai
besoin de toi ! »
Dans ce dialogue simple et direct
qu’il établit avec elle, Jésus va
faire sourdre en son cœur une
soif d’Amour que seul Dieu
pourra apaiser. Il lui dira : « Si tu
savais le don de Dieu et qui est
celui qui te demande de l’eau à
boire, c’est toi qui lui en aurais
demandé et il t’aurait donné de
l’eau de vie. » Et elle en sera toute
bouleversée.
Cette rencontre si intense, si
belle, préfigure la rencontre avec
une autre femme au matin de
Pâques : Marie-Madeleine.

Sainte-Trinité

Mais c’est la même rencontre
avec Jésus qui nous est proposée
au puits de la Tendresse. Sur la
margelle de notre cœur il vient
nous dire : « J’ai soif, donne-moi
à boire ! Donne-moi ton amour,
offre-moi ta foi et ta confiance
et je te donnerai tout. Toute la
tendresse de Dieu ! » Celui qui
nous parle ainsi est le Vivant,
le Ressuscité qui vient à nous
aujourd’hui au cœur même de
notre humanité.
U N I T É PASTO R A L E M O N T- B L A N C

Si nous nous estimons pauvres,
pauvres de mérites, pauvres de
vertus, pauvres de santé ou d’affection, mais si nous gardons en
nous une vraie soif de Dieu, le
Christ viendra au plus profond
de nous-mêmes pour faire jaillir
en nous une source d’Eau Vive.
Ainsi la fête de Pâques deviendra
pour nous réalité.
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Notre unité pastorale
Notre-Dame

Sainte-Trinité

Basilique :

Eglise :

Place Cornavin
avec la chapelle Saint-François
(entrée côté place des XXII-Cantons)
Cure :
Rue Argand 3, 1201 Genève
cure et secrétariat: 2e étage
Téléphone : 022 716 56 66
Fax :
022 716 56 60
Courriel :
notre-dame@cath-ge.ch
Site internet : www.cath-ge.ch/notre-dame
CCP :
12-2850-2
Equipe pastorale
Abbé Pierre Jaquet, curé modérateur 022 716 56 66
Abbé Jean-François Cherpit,
curé in solidum
022 716 56 67
Abbé Philippe-Marie Schönenberger,
curé in solidum
022 716 56 65
Avec mandat de l’évêque concernant la catéchèse
des enfants: Mme Florence Porta Gadmer
(à contacter par le secrétariat de Notre-Dame)
Accueil à l’église :
du lundi au vendredi de 10h30 à 16h30
Secrétariat à la cure Notre-Dame : 022 716 56 66
lundi au vendredi 8h-12h et 13h-17h
Horaire des messes dominicales :
Samedi
18h30
Dimanche
7h30, 9h, 10h, 11h30, 17h,
19h (en anglais) et 20h30
Toutes les messes dans le canton sont répertoriées
à l’adresse : www.cath-ge.ch
Horaire des messes en semaine
Lundi
12h15 et 18h30
Mardi au vendredi
7h, 8h et 18h30
Samedi
8h
1er vendredi du mois 14h15
Confessions : Samedi de 17h à 18h30
Du lundi au vendredi de 18h à 18h30
Autres offices
Récitation du rosaire :

Rue de Lausanne 69
au 1er étage avec,
au rez-de-chaussée,
la chapelle Notre-Dame
du Perpétuel Secours
Cure:
Rue Ferrier 16, 1202 Genève
Accès par la rue de Lausanne 69
Téléphone: 022 732 79 25
Fax:
022 732 79 24
Courriel:
ste-trinite@cath-ge.ch
CCP:
12-577-1
Equipe pastorale
Abbé Pascal Gobet, curé in solidum

022 732 79 25

Avec mandat de l’évêque concernant la catéchèse
des enfants: Mme Florence Porta Gadmer
(à contacter par le secrétariat de Notre-Dame)
Accueil à l’église :
mercredi, jeudi et vendredi de 14h30 à 17h30
dimanche de 15h à 17h30
Secrétariat à la cure de la Ste-Trinité : 022 732 79 25
mardi, jeudi et vendredi 8h-12h et 13h-17h
Horaire des messes dominicales :
Samedi
18h
Dimanche 10h
Toutes les messes dans le canton sont répertoriées
à l’adresse : www.cath-ge.ch
Horaire des messes en semaine
Mercredi, jeudi et vendredi à 8h30
Confessions : Sur rendez-vous
Autres offices
Récitation du rosaire : mercredi à 15h
Litanie de Notre-Dame du Perpétuel Secours,
suivie de la prière des Vocations : jeudi à 9h
Adoration du Saint Sacrement :
vendredi de 9h à 9h30
Site internet : www.ecr-ge.ch/ste-trinite

chaque jour à 17h
le dimanche à 18h

Adoration du Saint Sacrement :
1er vendredi du mois de 19h à 20h
U N I T É PASTO R A L E M O N T- B L A N C

