
VIE LITURGIQUE ET REUNIONS

Semaine du 26 janvier au 1er février 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 : mercredi, à 20h30, à saint Nicolas. 
Rosaire dans l’oratoire : jeudi, à 18h.
____________________________________________________________________
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Fête de sainte Geneviève : janvier 2020
Seigneur, Merci pour les pasteurs que Tu as mis sur notre route !

Le Père Parage qui, avec le tout jeune troupeau arrivé dans ce quartier, n’a pas eu
peur de se lancer dans l’aventure de la construction du bâtiment dans un style singu-
lier, un « témoignage du renouveau de l’art sacré dans l’entre-deux- guerres » (1),
mais aussi dans la construction d’une nouvelle communauté paroissiale avec Toi Sei-
gneur, comme tête. 
Le Père Beis : pasteur proche de son troupeau, connaissant chacune de ses brebis
avec le don qui lui était propre comme nous l’ont transmis nos grands-pères. Le cha-
noine Léglise qui a été à l’origine des travaux de finition du bâtiment avec la troi-
sième travée et le chœur, réalisés de 1964 à 1966.  Le Père Dabadie et les jeunes
pasteurs qui ont été vicaires, dont le Père Domergue, qui ont apporté toute leur fraî-
cheur, leur sourire et l’exigence de leur nouvel état de vie, en animant les activités du
patronage de l'Elan Bordelais et les colos de Licq-Athérey.  Le Père Collas et le
Père Deau, les Pyrénées et les retraites pour toutes les tranches d’âge, l’Afrique et
les messes colorées dans la salle Ste Geneviève : des hommes de prière, qui, chacun
dans son style, posait un regard d’Amour sur chacun d’entre nous mais aussi vers
d’autres horizons. Le Père Boy, le bassin d’Arcachon, la chanson des 4 évangélistes
et les marionnettes. Avec, notamment, ses homélies, il a su réveiller la paroisse qui
risquait de s’endormir et la tourner vers Toi, Seigneur, et vers les autres pour qu’elle
sache avoir  un regard bienveillant  sur le monde qui  l’entoure.  Le Père Delcos :
quand il porte la communion à nos frères malades, qu’il visite les personnes isolées
ou qu’il rencontre des personnes en grande souffrance dans leur parcours de vie : il
nous invite à sortir de notre confort pour mieux Te rencontrer et à quitter nos peurs
de T’annoncer.  Le Père Monget, le Père Deprecq et le Père Bertaud : sans re-
lâche, avec persévérance, dans la prière, ils guident Ton Eglise ici rassemblée, mal-
gré nos difficultés de communication, nos opinions diverses.
Oui, Seigneur, Merci pour tous ces hommes bien différents mais qui tous ont   ré-
pondu « oui » à Ton appel et qui sont des bergers attentifs à chacun d’entre nous !
Nous Te les confions et nous voulons Te dire notre joie de les avoir à nos côtés pour
nous aider à grandir dans la foi et à ne jamais cesser de Te chercher. 
(1)Dominique Dussol, « Saint Genès-Nansouty », le FESTIN.

                                                      Jacqueline Dulin et Jean-Claude Dupart

Messes
(intentions particulières)

Réunions et annonces

Samedi 25, à 18h30 10h30-12h : Groupe servants d’autel et 
Pastourelles.
Messe du 3ème dimanche du Temps Ordinaire.

Dimanche 26, à 10h30 Messe du 3ème dimanche du Temps Ordinaire.
15h :  Messe  d’installation  de  Mgr James,  à  la
cathédrale.  

Lundi 27 17h-18h20 : accueil dans l’église (Benjamin 
NEAU).

Mardi 28 17h-18h20 : accueil dans l’église (Richard).

Mercredi 29 17h-18h20 : accueil dans l’église (sœur Maïté).

Jeudi 30 17h-18h20 : accueil dans l’église (J. Dubois).
Attention : pas de messe !

Vendredi 31, à 18h30 17h- 18h20 : accueil dans l’église et 
confessions (Père Monget).

Samedi 1er,
à 18h30

9h30-12h :  Conseil  interparoissial,  à  saint
Nicolas.
Messe de la présentation du Seigneur au temple.

Dimanche 2, à10h30 Messe de la présentation du Seigneur au temple.
18h : vêpres, à saint Nicolas.

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


                                                  Dimanche 26 janvier 2020
3ème dimanche du Temps Ordinaire

Année A  
La Liturgie de l’accueil

Chant d’entrée : Si le Père vous appelle (page 735, couplets 1-3-4).  
Préparation pénitentielle : Kyrie (messe Au cœur de ce monde).
Gloria : (messe Au cœur de ce monde).

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

la Parole de Dieu.
1ère Lecture : Isaïe (8, 23b- 9, 3). 
Psaume     : 26 (page 11).

Refrain : Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur, Alléluia ! 
2ème Lecture : saint Paul aux Corinthiens (1, 10-13.17).
Acclamation de l'Evangile : Alléluia ! (saint Augustin).
"Jésus proclamait l'Évangile du Royaume et guérissait toute maladie dans le 
peuple".
Evangile : selon saint Matthieu (4, 12-23).

Prière Universelle :  Accueille,  au creux de Tes mains, la prière de Tes
enfants ! 
- "Qu'il n'y ait pas de division entre vous", nous dit le Seigneur par la bouche de
l'apôtre  Paul  ---Pour  ceux  qui  travaillent  à  l'unité  entre  les  chrétiens,  entre  les
peuples, dans les familles : que la Parole de Dieu soit leur inspiration et le ciment de
leur unité ! Prions le Seigneur !
- "Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière" ---
Pour ceux qui vivent dans les ténèbres de la maladie, de la solitude, de l’exclusion,
pour ceux qui leur apportent la lumière du Christ. Prions le Seigneur !
- "Je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants" --- Pour les lépreux à
qui ce dimanche est consacré, pour ceux qui souffrent des différentes lèpres : que la
charité des chrétiens et la solidarité des hommes soient pour eux une lumière et un
salut. Prions le Seigneur !
-  "Venez  à  ma  suite !"  nous  dit  Jésus  dans  l'Évangile.  ---  Pour  ceux  qui  ont
entendu cet appel et se sont mis à sa suite dans les différentes vocations au service de
l'Église  et  du  monde,  et,  en  particulier,  pour  notre  nouvel  évêque,  Monseigneur
James, dont la messe d'installation aura lieu ce dimanche. Prions le Seigneur !

La Liturgie de l’Eucharistie

Sanctus : Saint, le Dieu de l’univers.
Anamnèse : Tu es venu, Tu reviendras.    
Notre Père : dit.
Agnus Dei : (Joie de ma jeunesse).   
Communion : Dieu nous a tous appelés (page 1006).

La Liturgie de l’Envoi

Envoi : Allez dire à tous les hommes (page 752).
______________________________________________________________ 

 
ANNONCES

→ Lancement de la campagne pour les chantiers diocésains 2020.
Bâtir, rénover, embellir … telle est la vocation des chantiers diocésains
au service de la mission ! Au fil des ans, de nombreux bâtiments dégradés ou
énergivores ont besoin de travaux urgents pour être préservés. Nous faisons,
chaque année, appel à votre générosité en faveur de ces travaux qui n’ont pas
forcément  lieu  dans  votre  paroisse  …  Qui  peuvent  concerner  d’autres
communautés  paroissiales  … C’est  à  votre  solidarité  en faveur  des  autres
clochers de votre diocèse que nous faisons appel ! 46 églises diocésaines et 50
bâtiments paroissiaux sont entièrement à la charge de notre Eglise diocésaine.
Grâce à la générosité de chacun, nous pourrons entretenir des lieux d’églises
ouverts à tous. D’avance merci pour votre aide ! 
Des enveloppes sont à votre disposition sur les présentoirs : servez-vous !

→ Le mensuel «     Eglise catholique en Gironde     » est à votre disposition sur  
les présentoirs     : servez-vous     !  

→  Conférence  «     La  vie  des  chrétiens  en  Palestine   » par  le  père  Jamal
Khader, curé de Ramallah, Directeur général des écoles du Patriarcat latin de
Jérusalem : mercredi 29 janvier, à 20h, à la Maison saint Louis Beaulieu.

→ Intention de messe : depuis le 1er janvier, le nouveau tarif est fixé à
18€. 


