
Semaine du 11 au 18 octobre 2020

Chaque semaine :

Ouverture de l’église : du lundi au samedi, de 9h à 18h 20.
Equipe polytechnique et Atelier sainte Geneviève : lundi, à 14h.

Chœur EUGENI : lundi à 19h, à sainte Geneviève.
Rosaire dans l’oratoire : jeudi, à 18h.

_____________________________________________________________
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               Ensemble paroissial EuGeNi

Dimanche 11 octobre 2020

La santé, quel défi à notre âge ?….

Tel est le thème du Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R.) pour cette
année. Le  M.C.R.  propose  un  chemin  pour  accompagner  les  étapes  de  la
retraite.  C’est un lieu de rencontre, de prière, d’écoute de la Parole de Dieu.
Lors des dernières journées nationales, les questions de santé ont eu un vif
succès, d’où le sujet sur la santé pour cette année. Le M.C.R. organise aussi
des conférences, des journées de rencontres diocésaines, des voyages.
En  cette  année  de  pandémie,  nos  réunions  mensuelles  ont  dû
s’arrêter subitement en mars. Pour certains, Il y a eu des moments de solitude,
d’angoisse,  de  peur.  Nous  aurons  beaucoup  à  échanger,  pour  nous
réconforter, prier ensemble. Des personnes appréhendent de venir à la messe
paroissiale et regardent la messe à la télé.

Et notre santé spirituelle ?
Nouveauté cette  année ...  De 15h30 à 16h,  nous chercherons comment
retrouver goût à la participation à la messe en communauté. Jean-Claude
Dupart, diacre, fera un enseignement sur la messe, source et sommet de la vie
chrétienne. 

Cette année de réflexion et de partage s’annonce dense et riche. 
Venez nous rejoindre !

Contact : Françoise Carbonnié (05 56 91 46 15).

Réunions du M.C.R. à sainte Geneviève : tous les deuxièmes lundis de
chaque mois, de 14h30 à 16h, à partir du lundi 12 octobre.

                                                                            Jean-Claude Dupart, diacre.

Messes
(intentions particulières)

Réunions et annonces

Samedi 10, à 18h30
(Famille  DUDEZERT et

Claude LABARTHE)

10h30-12h : catéchisme et Eveil à la Foi.
11h-12h : visite de l’église.
Messe du 28ème dimanche du Temps Ordinaire.

Dimanche 11,
à 10h30

Messe du 28ème dimanche du Temps Ordinaire. 

Lundi 12
Pas de messe

14h30 :  Mouvement Chrétien des Retraités.
17h-18h20 : accueil dans l’église (J-C. Dupart).

Mardi 13
Pas de messe

17h-18h20 : accueil dans l’église (P. Desmoulières).
17h : Service évangélique des malades.

Mercredi 14
Pas de messe

17h-18h20 : accueil dans l’église (R. Térol).

Jeudi 15, à 18h30 20h30 : Groupe parents.

Vendredi 16, à 18h30
(Pierre HARREGUY)

17h- 18h20 : accueil dans l’église et confessions 
(Père Monget).

Samedi 17, à 18h30
Talya et Kelio (vivants)

11h : Baptême de Pia Broteaud.
Messe du 29ème dimanche du Temps Ordinaire.

Dimanche 18,
à 10h30

(Lucette ORION)

Messe du 29ème dimanche du Temps Ordinaire. 

http://www.saintegenevievebordeaux.fr/
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Dimanche 11 octobre 2020
                      28ème dimanche du Temps Ordinaire 

Année A

La Liturgie de l’accueil

Chant d’entrée : Dieu nous accueille.
Dieu nous accueille en Sa maison   Dieu nous invite à Son festin :
Jour d'allégresse et jour de joie   Alléluia ! 

1 - O quelle joie quand on m'a dit :
" Approchons-nous de Sa maison,
Dans la cité du Dieu vivant."

2 - Jérusalem, réjouis-toi,
Car le Seigneur est avec toi :
Pour ton bonheur Il t'a choisie.
  

    La Liturgie de la Parole
Dimanche : les enfants descendent au sous-sol pour une lecture adaptée

de la Parole de Dieu.

1ère Lecture : Livre du prophète Isaïe (25,6-10a).
Psaume 22 :  J’habiterai  la  maison du Seigneur pour la durée de mes
jours.
2ème Lecture : Lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (4,12-14.19-20).
Acclamation de l'Evangile : Alléluia. 
Evangile : selon saint Matthieu (22,1-14). 

Prière Universelle :  Entends nos  prières,  entends  nos  voix !  Entends nos
prières monter vers Toi ! 
1 – En cette semaine missionnaire, que chacun de nous sache annoncer et
redonner  vie  au  message  d’Amour  de  l’Evangile.  Seigneur,  entends  nos
prières ! Silence…
2 – Face à la crise sanitaire, à la précarité, au chômage, à la violence sous
toutes ses formes ; que les dirigeants de ce monde recherchent la solidarité et
la  vérité  dans  leur  manière  de  gouverner.  Seigneur,  entends  nos  prières !
Silence…
3 – Chaque Eucharistie annonce la Fête du Royaume ; que notre communauté

témoigne de la présence d’Amour de Dieu auprès de celles et de ceux qui
souffrent. Seigneur, entends nos prières ! 

La Liturgie de l’Eucharistie

Communion : Partageons le pain du Seigneur.
 A la table de l’univers C’est le don sans retour De l’Amour de notre Dieu.
1. Venez à moi, vous tous qui succombez
Sous la fatigue, C’est moi qui porterai le poids de votre peine.
2. Venez à moi, vous tous qui gémissez
Sous l’injustice, C’est moi qui suis pour vous la loi libératrice.

 La Liturgie de l’Envoi

Envoi : Allez par toute la terre !
Allez par toute la terre, Annoncer l'Evangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !
1 - Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Chantez au Seigneur terre entière, 
Chantez au Seigneur et bénissez Son Nom ! 
______________________________________________________________

ANNONCES

→ Célébration Mariale : Dimanche 11 octobre 2020, de 15h30 à 16h30. 
Eglise saint Paul 20, rue des Ayres à Bordeaux. Enseignement : « Pourquoi
prier Marie ? » par le père Antoine-Marie Berthaud, directeur du Rosaire.
→ Atelier de reliure et dorure au Carmel de Bordeaux : Atelier artisanal
« fait main », utilisant différentes peaux (basane, chagrin) , différents cuirs 
(lisse ou à grains)… 56, rue Camille Pelletan 33400 TALENCE (05 56 80 54
39) priorat.carmelbordeaux@gmail.com.
→  Pour    vivre  une  communion  fraternelle  Eucharistique  chez  vous,  à  
votre  domicile :  les  lundis,  en  fin  d’après-midi.  Téléphoner  au  Père
Monget au :
05 56 91 58 67, pour convenir d’une date.
→  Le MOOC de la Messe :  Késako ? Ce MOOC (« massive open online
course », pour les bilingues) est une formation GRATUITE sur internet, avec
vidéos,  ressources  écrites,  quizz,  TD,  forum.  Il  s’agit  d’un parcours  en  6
semaines,  initié  par  MAGNIFICAT.  A  faire  seul  ou  en  groupe…
Renseignements, inscription : www.lemoocdelamesse.fr. 

http://www.lemoocdelamesse.fr/
mailto:priorat.carmelbordeaux@gmail.com

