Messes

Agenda
Opération Les parrains de l’Avent

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

Initiative dont le but est de prier pendant
l’Avent pour une personne tirée au hasard
que nous ne connaissons peut-être pas et se
découvrir ensuite lors d’une rencontre le vendredi 6 janvier en soirée.

Jeunes et famille

Concert du Chœur voyageur

Catéchisme

Marché de Noël

Samedi 10h30 - 12h
Salle Ste Geneviève,
impasse Elvina Sivan
mydauriat@yahoo.fr

Aumônerie Collège Lycée
Vendredi 9 décembre
19h - 21h
à ND des Anges rue de Pessac
maximilien.fonseca@orange.fr

Veillées de l’Avent
Tous les dimanches de
l’Avent
Dimanche 27
de 18h à 18h30
Eglise sainte Eulalie
Temps de prière et de
louange pendant une
demi-heure en famille
autour de la crèche

Ménage de l’église ste Eulalie
Samedi 26 Entre 9h et 17h
Grand nettoyage et installation
de la crèche de sainte Eulalie
On vous attend nombreux !

Relais sainte Geneviève
Mercredi 23 de 18h30 à 20 h + repas partagé

Samedi 3 décembre à Sainte Geneviève à 15h

Samedi 3 et dimanche 4 décembre
Sainte Geneviève

Pèlerinage en Terre Sainte
« Sur les pas de Jésus »
Du 21 Février au 1er Mars 2023
Renseignement sur le site
du service diocésain des pèlerinages

Accueil
Permanence Ste Geneviève
Mardi 17h-18h Prêtre et confessions
Jeudi 17-18h

Café sourire de la conférence St Vincent de Paul tous les mardis de 14h à 17h
Accueil pour tous salle ste Geneviève.
Moment de convivialité autour d’un goûter
offert
N’hésitez
pas
à
consulter
le
site
www.sainteeulaliebordeaux.fr pour plus d’informations.
Vous pouvez, entre autres , y trouver les homélies des
dimanches.
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n° 62

Dimanche 20 novembre 2022 - Fête du Christ Roi de l’Univers
St Victor - St Nicolas - Ste Eulalie - Ste Geneviève

13 pl. Ste Eulalie Bordeaux

Qu’est-ce qu’un roi ?
Que lit-on dans les évangiles au moment
ultime de la vie terrestre de Jésus ?
"Si tu es le Roi des Juifs, sauve-toi toimême !" Luc 23,37
Matthieu 27,40, et Marc 15,29 écrivent :
"Descends de la croix !"
Jean ne cite pas cette provocation invitant Jésus à se détourner du don qu'il
veut faire de sa vie, seul chemin possible
pour, en nous rejoignant au plus bas,
nous permettre de vivre notre condition
d'homme. Parce qu'il n'esquive pas ce
passage, cette Pâque, Il fait de nous non
pas des sujets du Royaume, sujets soumis et impuissants, mais des héritiers qui
parlent à Dieu en lui disant, comme Il le
fait lui-même : Père !
Dans l'évangile de Matthieu (4,6) comme
dans celui de Luc (4,9) le démon dit à
Jésus : "Si tu es le Fils de Dieu, [d'ici] jette
toi en bas !
Ici, c'est le temple, c'est à dire pour les
Juifs le lieu de la présence de Dieu.
Jésus a vécu au milieu de ces tentations
de démonstration de puissance et nous
appelle à surmonter ces mêmes tentations. Il nous invite à nous remettre

totalement et exclusivement dans la confiance, à nous remettre entre ses mains,
entre ses bras ouverts sur la Croix. C'est
là que nous sommes sauvés.
Nous voudrions, avec les meilleures intentions du monde, être beaux, propres,
désirables. Nous voudrions témoigner
des merveilles que le Seigneur fait en
nous et voilà que nous nous trouvons
minables, incapables de briller par nousmêmes. L'homme est pécheur, l'Eglise
est pécheresse, et pourtant elle est appelée à être chemin du Salut.
Mais c'est à une condition : elle est
l'Eglise du Christ parce que le Christ est
la tête de l'Eglise et nous sommes son
corps. Le Christ porte la couronne, mais
elle est d'épines.
Serions-nous maso ? Non, nous savons
déjà par expérience que les radins sont
de tristes sires et que le don rend heureux. Héritiers du Royaume, participons
à la vie nous rappelant quelle est son
origine et quelle est sa fin : l'Amour toutpuissant de Dieu révélé en Jésus crucifié,
mort et ressuscité.
Votre curé, Gérard Faure

Venez chantons notre Dieu,
Lui le Roi des cieux,
Il est venu pour sauver l'humanité
Et nous donner la vie.
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie.
1. Le Roi de gloire nous a donné le salut,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Sa majesté, nous pouvons la contempler,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
2. S'il est venu ce n'est pas pour nous juger,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Mais seulement pour que nous soyons sauvés,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
3. Si nous croyons par lui nous sommes guéris,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Oui, nous croyons que c'est lui le Pain de vie,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.

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
prends pitié de nous.
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,
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
Samuel 5, 1-3
C'est à Hébron que reposent plusieurs des
ancêtres du peuple élu : Abraham et Sara,
Isaac et Rébecca, Jacob et sa première femme,
Léa et enfin Joseph, dont le corps a été ramené d'Égypte jusque-là. C’est à Hébron que David qui a déjà autorité est reconnu comme Roi
par les 12 tribus d’Israël.

Dans la joie, nous irons
à la maison du Seigneur.
Quelle joie quand on m’a dit :
« Nous irons à la maison du Seigneur ! »
Maintenant notre marche prend fin
devant tes portes, Jérusalem !
Jérusalem, te voici dans tes murs :
ville où tout ensemble ne fait qu’un !
C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur,
là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur.

C’est là le siège du droit,
le siège de la maison de David.
Appelez le bonheur sur Jérusalem :
« Paix à ceux qui t’aiment ! »

Dans ton royaume, souviens de nous

Jésus, mon Roi ! Jésus ma joie !
Jésus, tu es là, viens à moi !
1. Cœur plein d'amour et plein de douceur,
Cœur plein de paix et plein de tendresse,
Cœur se penchant sur notre misère
Pour nous offrir sur la croix à notre Père.

2. Cœur bienveillant et plein de bonté,
Cœur pur et fort, plein de charité,
Cœur embrassant toutes nos douleurs
Pour les offrir sur la croix à notre Père.
3. Cœur glorieux et cœur plein de feu,
Cœur d'où jaillit la source de vie,
Cœur amoureux nous ouvrant le ciel
Pour nous offrir dans la gloire à notre Père.

1. Seigneur Jésus, tu es présent
dans ton Eucharistie,
Dans cette hostie nous t´adorons
et nous te magnifions.
2. Toi qui es Dieu, toi qui es Roi,
tu nous as tout donné.
Tu es le Christ, tu es l´Agneau
immolé sur la croix.

3. Dans ta passion tu as porté
chacun de nos péchés.
Ton sang versé nous a lavés
et nous a rachetés.
4. Saint Jean a vu le sang et l´eau
jaillir de ton côté.
Ton Esprit Saint nous est donné
comme un fleuve d´eau vive.
5. Oui, nous croyons à ta victoire
par ta résurrection.
Oui, nous croyons que dans ta gloire
à jamais nous vivrons.

Rendons gloire à notre Dieu !
Lui qui fit des merveilles,
Il est présent au milieu de nous
Maintenant et à jamais !
1. Louons notre Seigneur,
Car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés,
Nous a donné la vie.
2. Invoquons notre Dieu,
Demandons-lui sa grâce,
Il est notre Sauveur,
Notre libérateur.
3. Gloire à Dieu notre Père,
À son Fils Jésus-Christ,
À l´Esprit de lumière
Pour les siècles des siècles.

