PRIER
Messes du temps de Noël
L, M, M, J, V à 07h30 à Ste Eulalie
Laudes à 8h (+ samedi)
Mardi 18h
à Ste Geneviève
Mercredi 18h à St Nicolas.
Jeudi 18h
à St Victor

EVENEMENT
Le chœur Aprilis le dimanche
16 janvier à 16h dans l’église
sainte Geneviève donnera un
concert d’une heure. Œuvres
sacrées et profanes du XXème
siècle essentiellement.
Entrée libre.

ACCUEIL
Une question, une demande,
une conversation : accueil :

Presbytère St Nicolas
Mardi 15 h à 18h30,
Merc, jeudi, vendredi 10 h à 12h

église Ste Geneviève
(à droite en entrant)
Mardi (prêtre), jeudi 17h à 18h

Rencontrer un prêtre
Presbytère Ste Eulalie
05 56 91 58 67

JEUNES
Catéchèse du primaire

La DOMINICALE

Mardi 17h à Ste Eulalie
Samedi 10h30 à Ste Geneviève

Baptême du Seigneur

Aumônerie Clg et lycée
Mardi 18h à Ste Eulalie
Vendredi soir toutes les
3 semaines Ste Geneviève

SE FORMER
Catéchuménat adultes
Pour se préparer au baptême, à la confirmation ou à la communion : M.
Mme Rodel
patrick.rodel@wanadoo.fr

DIVERS
Groupe Bible
Lundi 10 janvier 17h30
Presbytère Saint Nicolas

Relais Sainte Eulalie
Vendredi 14 janvier
À 19h30 au presbytère

Conférence St Vincent de Paul
Vendredi 14 à 17h à Ste Geneviève

« Dans le baptême, nous sommes consacrés par
l’Esprit Saint. Le terme « chrétien » signifie cela,
signifie consacré comme Jésus, dans le même Esprit dans lequel a été immergé Jésus dans toute
son existence terrestre » . Pape François
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St Victor- St Nicolas - Ste Eulalie— Ste Geneviève. 13 pl. Ste Eulalie Bordeaux
Rendez-vous compte, et ça saute aux
yeux quand on a la chance d'y aller, que
Jésus est descendu au plus bas de la
terre émergée. Aller où ? Au lieu géographique de son baptême, juste à côté de
la Mer Morte, à moins 420 mètres par
rapport au repère 0 (zéro) qu'est la Méditerranée Et que fait Jésus ? Il descend
encore ! Il demande à Jean, celui qui
baptise, de le plonger encore plus bas,
de le plonger dans les
eaux de la mort. À
Jésus est l'endroit le plus bas
descendu du Jourdain, il descend encore dans
au plus l'eau pour nous rejoindre au plus bas de
bas
nos vies, et il remonte
du côté de la Terre
Promise, du côté du temple. Le Vendredi
Saint il descendra au tombeau, aux enfers, pour être relevé au dimanche de
Pâques. L'iconographie ne s'y trompe
pas. (§ newsletter n°17)
Il faudrait lire l’ensemble du chapitre
3 de l’évangile de Luc qui présente avec
précision le lieu et l’époque du baptême
de Jésus, qui le situe par rapport au pouvoir de l’empire romain, montrant ainsi
au passage que cela, la descente du
Christ, concerne toute l’humanité pour
que dans sa résurrection il emmène avec
Lui tout l’homme et tous les hommes.
Depuis lors, puisque la croix est présente
en filigrane dans cet épisode (Ciel déchiré), nous pouvons dire avec Moltmann

dans son livre « Le Dieu crucifié » : "Le
dernier des hommes, s’il tombe encore,
tombe dans les bras de Jésus ouverts sur
la Croix »*
Ça veut dire que l’Espérance ce n’est pas
une vie décorée de guirlandes, c’est la
communion à Jésus, fils de Dieu, fils
d’Adam, communion qui se joue dans le
rapport avec tous nos frères les
hommes.
Nous disons le très-haut, mais avec
Christian Bobin il faudrait dire le très-bas
Votre curé, Gérard Faure

* J'avoue, ma citation est imprécise. Je
prête le livre à qui veut plus de précision,
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Viens Esprit du Dieu vivant,
Renouvelle tes enfants,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Dans nos cœurs, répands tes dons,
Sur nos lèvres inspire un chant,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !
R. Esprit de lumière, Esprit Créateur,
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance.
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs,
Pour témoigner de ton amour immense.
2. Fortifie nos corps blessés,
Lave-nous de tout péché,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Fais nous rechercher la paix,
Désirer la sainteté,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !
Veni Sancte Spiritus
Veni Sancte Spiritus (bis)
3. Donne-nous la charité
Pour aimer en vérité,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Nous accueillons ta clarté
Pour grandir en liberté,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !

J´ai vu des fleuves d´eau vive, Alléluia
Jaillir du côté du temple, Alléluia
2. J´ai vu la source du temple, Alléluia !
Grandir en un fleuve immense, Alléluia !
3. Tous ceux que lave l´eau vive, Alléluia !
Acclament et chantent ta gloire, Alléluia !
4. Ton cœur, Jésus est la source, Alléluia !
D´où coule l´eau de la grâce, Alléluia !

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons,
nous t’adorons, Nous te glorifions, nous te
rendons grâce, pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel,
Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du
Père

Toi qui enlèves les péchés 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.
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 Pendant l'Exil à Babylone, 587 et
538 avant J.C. on pouvait se le demander : Dieu
n'aurait-il pas abandonné son peuple ? Tout
l'objectif de ce Livret de la Consolation d'Isaïe
est de dire qu'il n'en est rien. Dieu affirme encore : « Vous serez mon peuple et je serai votre
Dieu », ce qui était la devise ou plutôt l'idéal de
l'Alliance
Bénis le Seigneur O mon âme
Seigneur mon Dieu tu es si grand

Revêtu de magnificence,
tu as pour manteau la lumière !
Comme une tenture, tu déploies les cieux,
tu élèves dans leurs eaux tes demeures.
Des nuées, tu te fais un char,
tu t’avances sur les ailes du vent ;
tu prends les vents pour messagers,
pour serviteurs, les flammes des éclairs.
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
Tout cela , ta sagesse l’a fait ; la terre s’emplit
de tes biens.
Voici l’immensité de la mer,
son grouillement innombrable d’animaux
grands et petits.
Tous, ils comptent sur toi
pour recevoir leur nourriture au temps voulu.
Tu donnes : eux, ils ramassent ;
tu ouvres la main : ils sont comblés.

Tu caches ton visage : ils s’épouvantent ;
tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;
tu renouvelles la face de la terre.
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre, de l’univers
visible et invisible.
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ,
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous
les siècles:
il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu,
engendré, non pas créé, consubstantiel au
Père, et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il
descendit du ciel; par l’Esprit Saint, il a pris
chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il
souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour, conformément
aux Écritures, et il monta au ciel; il est assis à
la droite du Père. Il reviendra dans la gloire,
pour juger les vivants et les morts; et son
règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et
qui donne la vie; il procède du Père et du Fils;
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire; il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et
apostolique. Je reconnais un seul baptême
pour le pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir.
Amen.
Il est grand, le mystère de la foi:
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus,
nous proclamons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire.

Prenez et mangez,
Ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs !
Vous ne serez plus jamais seuls :
Je vous donne ma vie.
1. Demeurez en moi,
comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, c
celui-là portera du fruit.
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
2. Je vous ai choisis
pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement
et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime,
aimez-vous d´un seul Esprit,
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
3. Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père
et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez,
demandez, vous obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous !

Jubilez tous les peuples
Jubilez pour le Seigneur
Jésus Christ nous libère
Jubilez pour le Seigneur
1
Venez à lui,
La Lumière des nations !
Quittez la nuit
Pour le jour dans sa maison !
Formez le peuple du partage,
L'Eglise aux mille visages !
2. Puisez l'Esprit
A la source du Très-Haut !
Portez du fruit
Dans la Vigne au sang nouveau.
Pour les vendanges de justice
Le Dieu très saint vous baptise.

