
VIE LITURGIQUE ET REUNIONS 
Semaine du 17 au 23 décembre 2017

Messes
(intentions particulières)

Réunions et annonces

Samedi 16, 18h30 10h30-12h : catéchisme.
Messe du 3ème dimanche de l’Avent. Année B.
19h30 :  temps  d’adoration  et  possibilité  de
recevoir le sacrement de réconciliation.

Dimanche 17, à 10h30 Messe du 3ème dimanche de l’Avent. Année B,
à l’intention du Père BOY.
18h : vêpres à sainte Geneviève.

Lundi 18, à 18h30
(Eliasin EBION)

17h-18h20 : accueil dans l’église (sœur Maïté).
19h30 : préparation messes 24 et 25 décembre.

Mardi 19, à 18h30
(action de grâce au

prophète Moïse)

17h-18h20 : accueil dans l’église (Père Delcros).

Mercredi 20, à 18h30 
(Josette LESTAGE)

14h30 : visite de l’église avec l’association Ars et 
Fides.
17h-18h20 : accueil dans l’église (M. Lassort).
20h30 : réunion équipe baptême de secteur.

Jeudi 21, à 18h30
(prière à l’Esprit Saint)

17h-18h20 : accueil dans l’église (F. Bouffard).
21h : concert de Noël (Les Petits Chanteurs de 
Bordeaux).

Vendredi 22, à 18h30
(François PENAUD)

17h-18h20 : accueil dans l’église (N. Barrère). 

Samedi 23, 18h30 Messe du 4ème dimanche de l’Avent. Année B.
Dimanche 24, à 10h30 Messe du 4ème dimanche de l’Avent. Année B. 

22h : Veillée et Messe de la nuit de Noël.
Lundi 25, à 10h30 Messe de la Nativité.

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 : mercredi, à 20h30, à saint Nicolas.
Rosaire dans l’église : jeudi, à 18h.
__________________________________________________________________

PAROISSE SAINTE GENEVIEVE : 25 impasse Elvina Sivan  
33800 BORDEAUX

Tél. : 05.56.91.48.86 – CCP : 349 99 L Bordeaux.
Courriel de la paroisse : ste.genevieve.bx@free.fr

Site Web : www.saintegenevievebordeaux.fr

                                                                                                                   

Paroisse sainte Geneviève
Ensemble paroissial EuGeNi

Dimanche 17 décembre 2017
Chrétiens d’Orient : une exposition exceptionnelle.

Cette exposition a lieu à l’Institut  du Monde Arabe à
Paris :  un geste fort qui atteste  l’existence des chrétiens dans les pays
dans le Moyen-Orient depuis des millénaires.  Trois cents œuvres sont
présentes,  beaucoup sont  inédites  et  prêtées  par  les  communautés
chrétiennes locales.

 Ce  qui  m’a  le  plus  impressionné :  deux  fresques
extraordinaires provenant  de  la  Maison d’église  de  Doura  Europos  en
Syrie,  représentant  Jésus,  l’une  guérissant  le  paralytique  et  l’autre
marchant sur les eaux : une œuvre réalisée en 232, qui remet en cause
cette idée que dans les trois premiers siècles, les chrétiens refusaient de
faire des images représentant le Christ. Autre découverte : une floraison
d’objets de cultes (ciboires, vêtements liturgiques…) datant de la période
du  Xème  au  XIIIème  siècles,  représentant  des  scènes  monastiques
accompagnées  de  décorations  du  répertoire  islamique :  un  rappel  de
l’existence d’influences culturelles mélangées. 

Tout  ceci  donne  au  visiteur  la  pleine  mesure  de  l’implication  des
chrétiens d’Orient dans la vie culturelle, politique et intellectuelle du
monde arabe.  Aujourd’hui,  les  chrétiens  d’Orient  ne veulent  pas être
considérés comme un monde à part, un résidu. Ils veulent être reconnus
comme  citoyens  de  leur  pays.  Cette  exposition  nous  aide  à  prendre
conscience de l’ancrage, de la solidité, de la persévérance dans la Foi des
chrétiens d’Orient.                Jean-Claude Dupart, diacre.

Le service diocésain des pèlerinages organise un voyage à Paris le 10
janvier  prochain,  pour  visiter  l’exposition :  0679790743  email :
pele.bordeaux@orange.fr

http://www.saintegenevievebordeaux.fr/
mailto:ste.genevieve.bx@free.fr


Gaudete
            3ème dimanche de l'Avent - Année B 

Soyez dans la joie du Seigneur, soyez
dans la joie, le Seigneur est proche ». 

Liturgie de l’accueil

Chant d  ’  entrée   : Préparez le chemin
Préparez le chemin du Seigneur
Et rendez droits ses sentiers. (bis)

1 - Voici le Seigneur qui vient,
Il envoie son messager,
Lampe dans la nuit qui brûle et qui luit,
Voix de celui qui crie dans le désert.

3 - Voici le Seigneur qui vient,
Il est au milieu de vous,
Ouvrez vos cœurs et repentez-vous,
Vous recevrez le don du Saint-Esprit. 

5 - Voici le Seigneur qui vient,
Il nous invite au festin.
Veillez et priez, attendant l'époux,
Tenez en main vos lampes allumées.
  
Préparation pénitentielle : Kyrie : Messe de St Boniface, avec les 
intercessions de Jean-Laurent Martin, prêtre.

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

de la Parole de Dieu.

Première Lecture : du livre du prophète Isaïe (61, 1-22a ; 10-11).
Graduel : Cantique : Luc (1, 46b-48b, 49-50, 53-54).
R/ Mon âme exulte en mon Dieu.
Deuxième Lecture : de la première lettre de Saint Paul apôtre aux 
Thessaloniciens (5, 16-24).

Acclamation de l’Evangile : Alléluia (Magnificat).
« L'esprit  du  Seigneur  est  sur  moi ;  Il  m’a  envoyé  porter  la  bonne
nouvelle aux pauvres. »   Alléluia !
Evangile de Jésus-Christ : selon saint Jean (1, 6-8 ; 19-28).

Prière Universelle :  Le Seigneur nous aime tant, nous qui sommes ses
enfants.  Il nous gardera toujours au soleil de Son Amour (bis).

                           La Liturgie de l’Eucharistie
Sanctus : de Lourdes.                                               Anamnèse : Écossais.
N  otre  Père   :  récité  lentement,  comme  nous  le  demandait  le  Père
Boy.
Agnus Dei : Messe de l'Apocalypse.
Communion     : Le pain dans nos mains (page 313).

La Liturgie de l’Envoi

Envoi : La première en chemin (page 784).

ANNONCES

→  Solidarité :  Une demande a été faite  pour
des réfugiés qui manquent de chaussures et

de  chaussettes.  Merci  de  les  mettre  à  côté  de  l’accueil  paroissial,  au
moment des messes, dans un carton au nom d’Anne-Marie Petit ! 

→  Préparation des messes des 24 et 25 décembre ouverte à tous :
réunion lundi 18 décembre, à 19h30, au sous-sol de l’église. Pour plus de
convivialité, apportez de quoi dîner !

→  Messe  de  Noël  pour  les  enfants et  leurs  familles :  dimanche  24
décembre, à 18h30, à saint-Nicolas.

→  Noël 2017
Dimanche 24 décembre

            22h veillée : méditation sur les émaux de Mirande (tabernacle).
            22h30 : messe de la nuit de Noël.

Lundi 25 décembre
            10h30 : messe de la Nativité du Seigneur. 
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