
VIE LITURGIQUE ET REUNIONS 
Semaine du 02 au 08 décembre 2018

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. Catéchisme le samedi de 10h30 à 12h

                  
                     Paroisse sainte Geneviève 
           

                         Ensemble paroissial EuGeNi

Dimanche 02 décembre 2018

Leurs vies avaient déjà été données.

19 martyrs d'Algérie seront béatifiés Samedi 8 décembre à Oran
Mgr Pierre Claverie , Evêque d’Oran, sept moines de Tibhirine , un
frère mariste, 4 Pères Blancs et 6 religieuses. Ils avaient fait le libre
choix de rester fidèles à l’Eglise d’Algérie et à leurs amis et voisins
algériens. ; ils ont été assassinés pendant les années noires de 1994 à
1996. Ils n’ont pas été les seuls : 99 imans et 200 000 civils ont aussi
été tués.
 Ces baptisés sont une très belle image de l’Eglise d’Algérie, disent
les évêques d’Algérie : petite, quelques milliers de fidèles, dispersés
dans  quatre  diocèses  :  Alger,  Oran,  Constantine-Hippone  et
Laghouat.  Eglise  vivante  par  sa  pauvreté,  car  ayant  perdu  sa
puissance  sociale  et  son  faste  elle  vit  l’amour  et  le  service  au
quotidien.  Pour  la  majorité  musulmane  des  Algériens,  l’Eglise
d’Algérie signifie l’autre, celui qui, par sa différence et sa présence,
suscite le respect de l’homme. L'Eglise d'Algérie n'oublie pas qu'elle
est l'héritière de saint Augustin, de saint Cyprien, de Tertullien, tous
hommes de lumière qui ont préparé des temps de changement. Le
prophétisme  de  la  petite  Eglise  d'Algérie  éclairera  l'horizon  de
demain. Ce n'est pas pour rien que ces martyrs sont morts avec un
très grand nombre de frères musulmans. Ensemble ils intercèdent
pour que notre humanité devienne plus accueillante, plus tolérante,
plus humaine et capable de rendre gloire à Dieu dans sa diversité.
 

Jean Claude Dupart, diacre

Messes
(Intentions

particulières)

Réunions et annonces

Samedi 1er à
18h30 

10h30-12h :  catéchisme et Eveil à la Foi
14h15- 20h : Marché de Noël
15h : Concert Chœur Voyageur
Messe du 1er dimanche de l’Avent

Dimanche 2,
à 10h30

Messe du 1er dimanche de l’Avent
9h-12h : Marché de Noël
18h : Vêpres à saint Nicolas

Lundi 3, à
18h30

17h- 18h20 accueil dans l’église (JC Dupart)

Mardi 4 17h-18h20 : accueil et confessions dans l’église (Père 
Delcros)

Mercredi 5 à
18h30 

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

Jeudi 6 à
18h30

17h-18h20 : accueil dans l’église (R Térol)
20h : conseil paroissial

Vendredi 7,
18h30 

17h-18h20 : accueil dans l’église (Père Monget)
17h30 : Adoration à l’Oratoire

Samedi 08 10h30-12h :  catéchisme 
10h30-12h : Rencontre pour les clercs et pastourelles
11h-12h : Visites église
10h-12h : conseil interparoissial à saint Nicolas
Pas de messe à sainte Geneviève 

Dimanche 09
à 10h30

Messe du 2ième dimanche de l’Avent



Dimanche 02 décembre 2018
Messe du 1er dimanche de l’Avent

Année C
La Liturgie de l’accueil

Chant d’entrée : Venez divin Messie p.351
Prière pénitentielle : 
Gloria : 

    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 Jérémie (33,14-16)
Psaume     :   24 (25) p.11 
Refrain : Vers toi Seigneur, j'élève mon âme, vers Toi mon Dieu.
2ème Lecture : saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (3,12-4,2)
Acclamation de l'Evangile : alléluia de l’Avent
« Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut » Alléluia
Evangile : Selon Saint Luc (21,25-28,34-36)
Prière Universelle : Notre Père, Notre Père, nous te supplions 
humblement
-Père, nous te confions ton Eglise qui entre dans ce temps d’attente et d’espérance. 
Pour la soutenir, renouvelle en nous notre ardeur et notre amour fraternel.
-Père, nous te confions les opprimés. En cette journée mondiale contre l’esclavage,
ouvre nos yeux sur toutes les formes d’asservissement et même sur celles que nous
suscitons nous-mêmes sans en être toujours très conscients.  
-Père, nous te confions nos dirigeants. Offre-leur le discernement nécessaire à 
l’exercice de leurs responsabilités et conduits-les dans leurs missions.
-Père, nous te confions notre communauté. Aide-nous à être attentifs aux 
difficultés et aux souffrances des personnes que nous croisons.
.                                       

La liturgie de l’Eucharistie
Sanctus : Messe de san Lorenzo    Anamnèse : Messe de san Lorenzo   
Notre Père : proclamé.                         Agnus Dei : Messe de san Lorenzo

Communion : Approchons-nous de la table
1-Approchons-nous de la table où le Christ va s’offrir parmi nous,
Donnons-lui ce que nous sommes, car le Christ va nous transformer en lui.
2. Voici l’admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés,
Mettons-nous en sa présence, Il nous revêt de sa dignité.
3. Père nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus-Christ le Seigneur,
Par ton Esprit de puissance, rends-nous dignes de vivre de tes dons.
4. Voici le temps favorable, le royaume est déjà parmi nous,
Pourquoi s’attarder en route, car les champs sont blancs pour la moisson.

La Liturgie de l’Envoi
Envoi : Venez divin Messie p.351

                            ANNONCES
.
→ Semaine de prière accompagnée, 7 jours de retraite dans
la vie     :   Du dimanche 2 (lancement de 16h à 18h) au samedi 8 
(clôture de 9h30 à 12h). Du lundi au vendredi, à l’heure qui 

vous convient de 14h30 à 22h), temps de prière personnelle et rencontre 
avec un accompagnateur. Notre Dame des Anges, 208 rue de Pessac à 
Bordeaux.
→ Donner sa vie     :   Conférence du Père Pierre-Hervé Grosjean, lundi 3 
décembre de 20h30 à 21h30 à l’Athénée Municipal, place st Christoly à 
Bordeaux.
→ Proche Orient     : quel avenir pour les minorités     ?   :  Mardi 4 décembre 
de 18h45 à 20h45. Soirée-débat au profit de l'hôpital français de Nazareth, 
organisée par l'association FIBSO (France Israël Bordeaux Sud-Ouest). 
Entrée sur réservation (places limitées) au 06 57 96 35 77.
→ Samedi 8 décembre : les paroissiens sont invités à 17h à saint Nicolas 
pour un conte biblique animé « le roi David ». Puis à 18h30 procession 
suivie de la messe à Saint-Nicolas de l’Immaculée Conception.
→ «     Autour de la cathédrale saint-André     »   : Colloque vendredi 14 
décembre de 9h15 à 17h30 à la Maison Beaulieu. Entrée libre aux 
différentes conférences. Possibilité de restauration sur place, réservation au 
self une semaine à l’avance au 05 47 50 21 15.
→ A noter dès à présent concert de Noël avec les Petits Chanteurs de 
Bordeaux à 20h, église sainte Geneviève.
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