
Semaine du 20 au 27 septembre 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 20h30, à sainte Geneviève.

Rosaire dans l’oratoire : jeudi, à 18h.
_____________________________________________________________
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  Paroisse sainte Geneviève 

               Ensemble paroissial EuGeNi

Dimanche 20 septembre 2020

Au service des jeunes pousses !

Ce samedi 19 septembre, le catéchisme, qui s’adresse aux enfants de 7 à 11
ans, reprend sur Ste Geneviève après la trêve estivale et une année scolaire
bien troublée par la pandémie. Les séances ont lieu chaque samedi, de 10h30
à 12h.  Samedi dernier, c’étaient les enfants de l’éveil à la foi (3-6 ans) qui
étaient  invités  à  se  joindre  à  la  belle  journée  de  secteur ;  les  prochaines
rencontres seront mensuelles. Les jeunes collégiens/lycéens seront accueillis
le 2 octobre, à 18h30, pour la messe suivie d’une rencontre de 19h à 21h.
Ces différents groupes sont peu nombreux mais ils sont comme des petites
graines de moutarde. « Une graine de moutarde, quand on la sème en terre,
elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l’a semée, elle
grandit  et  dépasse  toutes  les  plantes  potagères ».  (Mc 4,  30).  Une équipe
joyeuse et  dynamique est  au service de ces petits  groupes mais c’est  bien
toute la paroisse qui doit s’engager. Comment ? D’abord, en en parlant autour
de  vous,  auprès  de  vos  enfants,  petits-enfants,  voisins.  Ensuite,  en  leur
réservant  le  meilleur  accueil  chaque  fois  que  les  familles  concernées
rejoignent nos temps de célébrations ou nos différentes activités. Enfin, en
priant  pour  ces  petites  pousses  qui  ne  demandent  qu’à  grandir  sous  la
Lumière du Christ.
Pour toute demande de renseignement, s’adresser :
- pour l’éveil à la foi : à Emmanuelle Buisson (E.buisson564@laposte.net),
- pour le catéchisme : à Renaud Dulin (renauddulin33@gmail.com),
- pour les collégiens/lycéens : à Jacqueline Dulin (familledulin@yahoo.fr).

                                                                                                                             

Messes
(intentions particulières)

Réunions et annonces

Samedi 19, à 18h30
10h30-12h : inscription et rentrée catéchisme.

Messe du 25ème dimanche du Temps Ordinaire. 
Dimanche 20,

à 10h30
(Lucette ORION, Robert

COUSTET, Alain
PARRREGUET)

9h30-13h : vente atelier sainte Geneviève.
Messe du 25ème dimanche du Temps Ordinaire. 

Lundi 21
Pas de messe

17h-18h20 : accueil dans l’église (J-C. Dupart).

Mardi 22
Pas de messe

17h-18h20 : accueil dans l’église (sœur Maïté).

Mercredi 23
Pas de messe

17h-18h20 : accueil dans l’église (J. Dubois).

Jeudi 24, à 18h30 Pas d’accueil dans l’église.

Vendredi 25, à 18h30
17h- 18h20 : accueil dans l’église et confessions 

(Père Monget).

Samedi 26, à 18h30
10h30-12h : catéchisme.

Messe du 26ème dimanche du Temps Ordinaire.

Dimanche 27,
à 10h30

Messe du 26ème dimanche du Temps Ordinaire. 
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 Dimanche 20 septembre 2020
                      25ème dimanche du Temps Ordinaire 

Année A

La Liturgie de l’accueil

Chant d'entrée :  Un grand champ à moissonner.   

Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, Dieu appelle maintenant pour Sa
récolte.
Un grand champ à moissonner,  une vigne à vendanger,  Dieu appelle  maintenant Ses
ouvriers.

Vers  la  terre  où  Tu  semas  le  désir  de  la  lumière,  Conduis-nous,  Seigneur,
Vers les cœurs où Tu plantas l'espérance d'une aurore, Nous irons, Seigneur.

Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, Dieu appelle maintenant pour Sa
récolte.
Un grand champ à moissonner,  une vigne à vendanger,  Dieu appelle  maintenant Ses
ouvriers.
Vers la terre où Tu semas le désir d'un monde juste, Conduis-nous, Seigneur.

    La Liturgie de la Parole

Lecture : Livre du prophète Isaïe (55, 6-9).
Psaume 144 : Proche est le Seigneur de ceux qui L'invoquent.
Lecture : Lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens (1, 20c-24.27a).
Alléluia (messe de saint Jean) : " La bonté du Seigneur est pour tous, Sa 
tendresse pour toutes Ses œuvres :  tous acclameront Sa justice."
Évangile : selon saint Matthieu (20, 1-16).

Prière universelle :
                     Notre Père, notre Père, nous Te supplions humblement !
"Cherchez le Seigneur, tant qu'Il se laisse trouver "----- Bien souvent, nous passons à
côté de Toi, sans Te voir ! --- Père, ouvre les yeux, le cœur de Ton Église ; qu'elle Te
reconnaisse dans les pauvres, les personnes en détresse, les plus fragiles et se fasse
plus proche de tous !
"Ayez un comportement digne de l'Évangile"   --- Père, souvent nous annonçons en
paroles, Ta bonne nouvelle !  --- Mais, en même temps, nos actes disent le contraire.
– Que nous sachions ajuster nos actes à nos paroles, pour Ton bonheur et le bonheur
de tous !

" Allez, vous aussi, à Ma vigne " --- Père, en ce temps de rentrée, nous reconnaissons
que Tu appelles chacun à œuvrer pour Toi.  --- Donne aux catéchistes, aux ensei-
gnants, à Ton peuple, à notre communauté en particulier, de répondre à Ton appel,
avec générosité et discernement !

La Liturgie de l’Eucharistie

Communion :  Tu fais Ta demeure en nous, Seigneur.  
Tu es là présent, livré pour nous,
Toi, le tout petit, le serviteur,
Toi, le Tout Puissant, humblement Tu t'abaisses.
Tu fais Ta demeure en nous, Seigneur.

1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, C'est Ton corps et Ton sang.
Tu nous livres Ta vie, Tu nous ouvres Ton cœur, Tu fais Ta demeure en nous, Seigneur.
2 - Tu es là, présent livré pour nous, Toi le tout petit des serviteurs,
Toi le Tout Puissant, humblement Tu t'abaisses, Tu fais Ta demeure en nous, Seigneur.
3 - Par le don de Ta vie, Tu désires, aujourd'hui, reposer en nos cœurs,
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, Tu fais Ta demeure en nous, Seigneur.
4 - Tu es là présent, livré pour nous, Toi le tout petit des serviteurs,
Toi le Tout Puissant, humblement Tu t'abaisses, Tu fais Ta demeure en nous, Seigneur.

La Liturgie de l’Envoi
Envoi     : orgue.
____________________________________________________________________

ANNONCES

→ Vente de l’Atelier sainte Geneviève : Dimanche
20 septembre, dès 9h30, l’Atelier vous attend dans la
salle sainte Geneviève, pour une vente de confitures,

objets et vêtements. 

→  Veillée pour la vie : vendredi 25 septembre, à 20h30, à Notre-Dame de
Talence.

→  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
 

→ A noter     : les messes des jeudi et vendredi se déroulent dans l’église.  

http://www.lemoocdelamesse.fr/
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