
VIE LITURGIQUE ET REUNIONS 

Semaine du 26 novembre au 2 décembre 2017

Messes
(intentions particulières)

Réunions et annonces

Samedi 25, 18h30 10h30-12h : catéchisme.
Messe du Christ Roi de l’univers.

Dimanche 26, à 10h30
(Jacques PARMENON)

Messe du Christ Roi de l’univers.
 

Lundi 27, à 18h30
(Famille Denise PITIE)

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

Mardi 28, à 18h30
(Famille BARRERE)

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

Mercredi 29, à 18h30 
(Famille CARBONNIE)

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

Jeudi 30, à 18h30
saint André, Apôtre

17h-18h20 : accueil dans l’église (F. Pénaud).

Vendredi 1er, à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (Père Monget). 
17h30 : Adoration à l’oratoire.

Samedi 2, 18h30
(Famille PENELT)

10h30-12h : catéchisme.
14h30-20h : Marché de Noël.
Messe du 1er dimanche de l’Avent. Année B.

Dimanche 3, à 10h30
(Alain BENECH)

9h-12h30 : Marché de Noël.
Messe du 1er dimanche de l’Avent. Année B.
16h-18h30 : Marché de Noël.
16h30 : Concert du Chœur Voyageur.

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.
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Ensemble paroissial EuGeNi
Paroisse sainte Geneviève

Dimanche 26 novembre 2017

Le MARCHÉ de NOËL de sainte Geneviève de Bordeaux 
 et le concert de Noël du Chœur VOYAGEUR

Samedi 2 décembre, de 14h30 à 20h et dimanche 3 décembre, de 9h à 12h30
et de 16h à 18h30.

  
Nous  avons  à  cœur  de  vous  accueillir  autour d’un  chocolat  chaud et  de
quelques  douceurs,  de  partager avec  vous  la  joie et  la  richesse  de notre
travail en équipe, et entrer ensemble dans l’esprit de Noël.
Venez nombreux découvrir  les  réalisations des  Equipes de l’Atelier Sainte
Geneviève et  Polytechnique :  des  décorations de Noël  pour vos tables  et
votre maison (petits  objets  en bois,  feutrine,  crochet,  tissus ;   sapins  pliage
papier, sapins au crochet et petits animaux au crochet, pères Noël, étoiles, bottes
de  Noël,  porte-clés,  petits  fagots  décoratifs,  centres  de  table,  marque-places,
anneaux pour serviettes, photophores, chemins de table, sachets décoratifs de
lavande, …), des cartes de vœux, des confitures, des gâteaux, de magnifiques
lanternes, des crèches en bois, des nichoirs et des mangeoires respectueuses
des oiseaux de nos jardins… !!!
    Les équipes du stand des vins, de la brocante et des livres vous proposent
également une sélection pour les fêtes.
     Nous contribuons ainsi à  l’entretien de notre église et à  la vie de notre
paroisse.
Cette  année,  un  concert  d’une  exceptionnelle  qualité  vous  sera  proposé
durant ce week-end festif.

Le CHŒUR VOYAGEUR a choisi de donner son CONCERT de NOEL 
le dimanche 3, à 16h30,  en notre église !

C’est un véritable cadeau avant l’heure !
Parlez-en autour de vous, invitez amis, famille. La participation est libre.

ENTRONS DANS L’AVENT et PRÉPARONS NOËL !!!

                              L’Atelier sainte Geneviève et l’Equipe Polytechnique

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


                  Dimanche 26 novembre 2017
Le Christ Roi de l’univers

Année A

La Liturgie de l'Accueil

Chant d’entrée : Fais paraître, Ton jour 
page 509 – couplets 1, 2 et 5).
Préparation pénitentielle : Kyrie : Jésus, Berger 

de toute humanité (page 61).      
Gloria : récité.     

La 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 Ezékiel (34, 11-12.15-17). 
Graduel : Psaume 22(23) (page 10).
R/ Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer.
Deuxième lecture : de la première lettre de saint Paul apôtre (15, 20-
26.28).
Acclamation de l’Evangile : Alléluia : Ad majorem dei gloriam !
« Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le Règne qui
vient, celui de David notre père. »   Alléluia !
Evangile de Jésus-Christ : selon saint Matthieu (25, 31-46). 
Prière Universelle : R/ Pleins d'espérance, nous Te prions, Seigneur.
1 - Pour le pape et nos pasteurs : que l'amour et l'engagement qu'ils vivent
pour Toi, Seigneur, fassent grandir la confiance et l'élan missionnaire !
2 -  Dans un monde où règnent la puissance de l'argent et la volonté de
domination : fais lever, Seigneur, des prophètes de Ton Amour.
3 - « Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes
frères,  c'est  à  moi  que  vous  l'avez  fait » :  Seigneur,  donne  à  notre
communauté de vivre de plus en plus de cette parole.

La Liturgie de l’Eucharistie

Sanctus : messe de saint Boniface.
Anamnèse : Nous célébrons, Seigneur, Ta mort.
N  otre Père   : Tauzin (nouvelle traduction). 
Agnus Dei : Messe de saint Boniface.

Communion     : Peuple où s’avance le Seigneur (page 579).

La Liturgie de l’Envoi
Envoi : orgue.
___________________________________________________________

ANNONCES

→  Ce week-end a lieu le deuxième appel du denier de l’église pour
faire un don avant décembre 2017. Possibilité de faire un don sécurisé en
ligne : www.denier33.fr , ou grâce aux enveloppes distribuées pendant la
messe. Merci !
→  Quête prélevée :  Le fonctionnement reste inchangé. Il y aura donc
bien  encore  des  reçus  fiscaux.  Grâce  à  cette  quête,  la  paroisse  peut
compter sur des entrées d’argent régulières. Réduction d’impôt égale à
66% du don, dans la limite de 20% du Revenu Imposable.
→ Vente de Missel 2018 : 9€.

AVENT 2017

→  Marché de Noël  samedi 2 et  dimanche 3 décembre.  Concert  du
Chœur Voyageur dimanche 3 décembre,  à  16h30. Parlez-en autour de
vous !
→  Fête  de  Marie  Immaculée  Conception :  vendredi  8  décembre,
18h15. Procession de lumière place Nansouty, 19h messe puis repas tiré
du sac salle sainte Geneviève et témoignages de deux paroissiens sur leur 
séjour à Tartous en Syrie. 
→ pour les enfants :  Vivez l’AVENT avec Théobule.  A partir  du 29
novembre 2017, chaque semaine, de nouvelles vidéos pour vivre l’Avent
et le temps de Noël avec les enfants.  Sur internet : des vidéos, des jeux,
des  prières.  Inscription  gratuite :  www.theobule.org.  Théobule  existe
aussi en DVD (en vente sur le même site). Initiative des Dominicains de
la province de France.
→ pour les adultes : Vivez l’Avent avec Retraite dans la Ville : du 3 au
25 décembre  2017.  Retraite  spirituelle  sur  internet :  Méditations  de la
parole  de  Dieu,  offices  chantés,  vidéos-témoignages,  intentions  de
prières. 
Inscription gratuite :  www.retraitedanslaville.org.  Initiative  des
Dominicains de la province de France.

http://www.retraitedanslaville.org/
http://www.theobule.org/
http://www.denier33.fr/
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