
La DOMINICALE     n° 55 

Dimanche 2 octobre 2022 - 27ème dimanche du Temps Ordinaire  
St Victor  - St Nicolas   -  Ste Eulalie   -  Ste Geneviève      13 pl. Ste Eulalie Bordeaux   

 

Messes 
 
L , M, M, J, V à 7h30 à Ste Eulalie 
Mardi  à 18 h  Ste Geneviève   
Mercredi  18 h St Nicolas 
Vendredi  à 12h  Lycée St Vincent de Paul 
Dimanche   
10 h St Nicolas 
10h30 Ste Geneviève 
11h15  Ste  Eulalie 
 

Quelques idées de pèlerinage 
  
TAMANRASSET  maintenant ou jamais 
                                     13-22 janvier 2023  
St Emilion                  Dimanche 13 novembre 
JERUSALEM                21 février—1° mars 
Jordanie (Normal !) 16 au 23 mars 2022  
Jordanie (trek)          11 avril au 19 avril 2023  
Lourdes                      20-21 mai 2023 
 
site  https://www.pelerinagesbordeaux.fr/ 
 
 

Agenda 
La conférence st Vincent de Paul 
ouvre le “café sourire” tous les mardis à 
partir de 14h   
Salle Ste Geneviève rue Elvina Sivan 
 
 Rencontre des catéchistes 
Jeudi 6 à 19h  
salle Ste Geneviève rue Elvina Sivan 
 
Scouts et Guides de France 
Week - end de la maitrise 
Samedi 7 et dimanche 8 octobre 
 
 
 
 

Que se passe-t-il à Saint Nicolas ?  
 
La fête de Saint Vincent de Paul mardi der-
nier m'invite à attirer votre attention sur ce 
qui se passe, va se passer derrière l'église de 
Saint Nicolas. Il y a là "le Pain de l'amitié" qui 
propose à une population précaire ou en re-
cherche de lien un repas chaud à midi. 
Chaque jour que le bon Dieu fait 160 per-
sonnes viennent ici pour déjeuner. Il y a des 
habitués, des personnes de passage, des per-
sonnes qui en bénéficiant d'un repas trouvent 
aussi un lieu de repos. D'autres trouvent aussi 
à proximité une épicerie sociale qui accueille 
l'équivalent de 35000 personnes par mois. 
Une centaine de bénévoles et 3 salariés à ½ 
temps font « tourner » la boutique initiée il y 
a plus de 40 ans par la Conférence St Vincent 
de Paul. 
 
La conférence est active à St Nicolas sous 
cette forme mais aussi à Ste Geneviève avec 
dernièrement le lancement d'un « café sou-
rire » rue Evina Sivan. Deux équipes œuvrent 
à partir de Ste Eulalie, tout particulièrement 
l'équipe jeune qui fait la maraude du jeudi. 
  
La nouveauté est le transfert du siège de la 
conférence SVDP de la rue du Cdt Arnoult, 
entre Ste Eulalie et la cathédrale, à St Nicolas. 
Il y aura donc là un accueil de jour, lieu d'ac-
cueil, d'écoute, de services divers pour des 
personnes en précarité. 
 
Tout ça fait beaucoup de monde et demande 
l'aide de nombreux bénévoles. Chacun peut 
s'y engager pour quelques heures par se-
maine ou par mois même si, et c'est un réel  

 
 
besoin, la société de Saint Vincent de Paul a 
besoin de personnes nouvelles pour partici-
per aussi à l'encadrement nécessaire pour 
que le service de la charité soit inventif et 
prêt à répondre aux défis de notre temps 
comme l'était St Vincent de Paul à son 
époque. L'évangile de dimanche dernier (Luc 
16, 19-31) nous montrait le pauvre Lazare 
devant le riche sans nom et semble-t-il sans 
yeux. Le récit de ce dimanche (Luc 17, 5-10) 
nous montre le maître qui sert à table. 
 
                            Votre curé, Gérard Faure 
 
La semaine prochaine 
Que se passe-t-il à St Victor? 
 
 
 
 
 
 
 

Cycle Jean Paul II 
 

Une  quinzaine de jeunes hommes vont  
se retrouver un week-end par mois  

pour discerner sur leur vocation.  
Ils feront appel à vos talents culinaires  

pour leur préparer des repas.   
Chaque week-end sera pris en charge  

Par une église de Bordeaux 

Couples "l'un croit, l'autre pas" : 
Echanges en équipe  de 4 à 5 couples. 

 
Pour qui ? 

 
Pour tous les couples,  

dans leur diversité,  quel que soit leur 
âge, dont les conjoints suivent des che-

mins spirituels différents :  
l'un chrétien, l'autre agnostique, athée, 

indifférent… 
 

Quand ? 
En soirée, 5/6 rencontres  

d'octobre à juin. 
 

Où ?  
À Notre Dame des Anges 

 

Inscriptions et informations : 
 

luncroitlautrepas@jesuites.com 
Guillaume (0785696542)  

Louise (0622050987) 

Baptêmes 
 

Samedi 8  
 

à Ste Geneviève à 11 h 
Elaïa et Irina JAUREGUIBERRY 

 
à Ste Eulalie  

Olivia Le NAIL à 10 h        
Marius et Margaux BERTIN  à 11h 

Alienor RAQUE  à 11h 45 
 

Dimanche 9 
à Ste Geneviève à 10h30 

Iris LE RESTE 



 
Criez de joie, vous les pauvres de cœur, 
Vous les enfants bien-aimés du Seigneur 
Ouvrez les yeux, car le Royaume est là, 
Voici pour vous le Sauveur. 
 
1. Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Mon âme exulte et jubile en mon Dieu. 
Que les petits écoutent et crient de joie, 
Heureux, car ils verront Dieu. 
 
2. Venez chanter, magnifier le Seigneur, 
Quand je l´appelle, toujours il répond. 
De mes frayeurs, il vient me délivrer. 
Son nom de gloire est puissant. 
 
3. Tournez les yeux, regardez notre Dieu. 
Qui le contemple, par lui resplendit. 
Un pauvre crie le Seigneur lui répond. 
Voyez, le Seigneur est bon. 
 
4. Heureux celui qui prend refuge en Dieu, 
Qui le choisit ne manquera de rien. 
Écoute-le, et recherche la paix, 
En lui, fais ce qui est bien. 
 
 
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. 
 
 
 
A propos de la 1° lecture Habaquc 1, 2-3 ; 2, 2-4  
 

La violence, c'est celle de l'ennemi du mo-
ment : Babylone. Nous sommes vers 600 avant 
J-C. Il y a peu, on craignait les Assyriens de Ni-
nive. Mais ils ont été écrasés à leur tour par 
Babylone qui est la puissance montante. Depuis 
que le monde est monde, les mêmes horreurs 
de la guerre se répètent. Mais Habacuc reste 
dans l’Espérance. 

Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, 
mais écoutez la voix du Seigneur ! 

 
Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 
 
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
nous sommes le peuple qu’il conduit. 
 
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu mon exploit.  
 
 

Béni sois-tu Seigneur, 
Reçois la louange de tes serviteurs ! 

Ecoute-nous en ce jour, 
Répands sur le monde ton amour ! 

 
Vous recevez entre vos mains  

le corps du Christ. 
Recevez-en vous  

le Dieu qui vous sauve. 
 
1 - Le pain que nous mangeons  
n'est plus du pain, 
le vin que nous buvons, n'est plus du vin. 
C'est vraiment la chair et  
le sang du Christ ressuscité 
qui nous aime  
jusqu'à vouloir se faire nourriture. 
 
2 - Le Dieu que nous recevons  
n'est pas lointain, 
le Dieu que nous recevons n'est pas impi-
toyable. 
C'est un Dieu d'amour, d 
e tendresse et de pitié 
qui est proche  
jusqu'à vouloir demeurer en nous. 
 
3 - Je suis le pain de vie, 
vos pères ont mangé la manne 
 et sont morts. 
Ce pain, est le pain qui descend du ciel 
pour qu'on mange et ne meure pas. 
 
4 - Je suis le pain vivant descendu du ciel 
qui mangera de ce pain vivra à jamais. 
Et même le pain que je donnerai  
c'est ma chair 
pour la vie du monde. 
 
5 - Celui qui mange ma chair  
et boit mon sang 
demeure en moi et moi en lui. 
De même que je vis  
par le Père qui m'a envoyé, 
de même celui qui me mange,  
vivra de moi. 
 

 
 
 

 
1. Sous ton voile de tendresse, 

Nous nous réfugions. 
Prends-nous dans ton cœur de mère 

Où nous revivrons. 
Marie, Mère du Sauveur, 

Nous te bénissons. 
 

Marie, notre mère,  
Garde-nous dans la paix. 

Refuge des pécheurs, Protège tes enfants. 
 

2. Quand nous sommes dans l’épreuve, 
Viens nous visiter. 

De tous les dangers du monde, 
Viens nous délivrer. 

Marie, Mère du Sauveur, 
Prends-nous en pitié. 

 
3. Marie, Vierge immaculée, 

Apprends-nous à prier. 
Que demeurent dans nos cœurs, 

Le silence et la paix. 
Marie, Mère du Sauveur, 

Veille à nos côtés.  
 
 

                 Cycle Jean Paul II 
 

Une  quinzaine de jeunes hommes vont  
se retrouver un week-end par mois  

pour discerner sur leur vocation.  
Ils feront appel à vos talents culinaires  

pour leur préparer des repas.   
Chaque week-end sera pris en charge  

par une église de Bordeaux 
 

Prochaines dates  : 22-23 octobre 
Par les paroissiens D 

Un tableau est à votre disposition   
au fond de l’église pour vous inscrire.  

ou par Whatsapp  
 

Merci pour eux ! 
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