
VIE LITURGIQUE ET REUNIONS  
 

Semaine du 03 au 09 décembre 2017 
 

Messes 

(intentions particulières) 

Réunions et annonces 

Samedi 02, 18h30 

(famille Penelt) 

10h30-12h : Catéchisme 

14h30-20h : Marché Noël 

Messe du 1° dimanche de l’Avent. Année B 

 

Dimanche 03, à 10h30 

(Alain Benech) 
9h-12h30 : Marché de Noël 

Messe du 1° dimanche de l’Avent. Année B 

16h-18h30 : Marché de Noël 

16h30 : Concert Le Chœur Voyageur  

18h30 : Vêpres à saint Nicolas 

Lundi 04, à 18h30 

 

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

 

Mardi 05, à 18h30 

 

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

14h30 : visite guidée de l’église. 

20h30 : Conseil paroissial 

Mercredi 06, à 18h30  

 

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

 

Jeudi 07, à 18h30 

 

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

 

Vendredi 08, à 19h 

Fête de l’Immaculée 

Conception 

 

17h-18h20 : accueil dans l’église (MF Perrier).  

18h15 : Procession de lumière (voir annonces) 

Samedi 09, 18h30 10h-12h : Eveil à la Foi 

10h30-12h : Catéchisme 

11h et 11h30 : Visites de l’église 

Messe du 2° dimanche de l’Avent. Année B 

 

Dimanche 10, à 10h30 

 
Messe du 2° dimanche de l’Avent. Année B 

18h : Vêpres à sainte Geneviève 

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 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

Ensemble paroissial EuGeNi 
Paroisse sainte Geneviève 

Dimanche 03 décembre 2017 
Notre Père 

« Ne nous laisse pas entrer en tentation » 

 

A partir de ce, premier dimanche de l’Avent et début de la 

nouvelle année liturgique, dans le   Notre Père « ne nous soumets pas à la 

tentation » devient « ne nous laisse pas entrer en tentation » 

La décision de modifier la prière du Seigneur n’allait pas de soi : 

D’abord parce qu’elle est la prière la plus mémorisée par les fidèles, ensuite 

parce que la traduction en usage a fait l’objet d’un consensus œcuménique. Il 

fallait donc de sérieuses raisons pour ce changement... 

La formule en usage depuis 1966, « ne soumets pas à la 

tentation », sans être excellente, n’est pas fautive d’un point de vue 

exégétique, mais se trouve mal comprise des fidèles. Beaucoup comprennent 

que Dieu pourrait les soumettre à la tentation, les éprouver en les sollicitant au 

mal. Cette idée va bien sûr à l’encontre du sens de cette sixième demande du 

Notre Père. Ainsi dans la lettre de saint Jacques il est dit clairement : « Dans 

l’épreuve de la tentation, que personne ne dise : ‘ma tentation vient de Dieu’, 

Dieu, en effet, ne peut être tenté de faire le mal, et lui-même ne tente personne » 

(Jc 1,13). 

La nouvelle traduction écarte l’idée que Dieu lui-même 

pourrait nous soumettre à la tentation. Le verbe « entrer » reprend l’idée ou 

l’image du terme grec d’un mouvement. Mais cette épreuve de la tentation est 

redoutable pour le fidèle. Si le Seigneur a lui-même prié au jardin de 

Gethsémani : « Père, s’il est possible que cette coupe passe loin de moi », à plus 

forte raison le disciple demande pour lui-même et ses frères en humanité : « ne 

nous laisse pas entrer en tentation ». 

 

                                                                                  Marie-Frédérique Perrier 
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Dimanche 3 décembre 2017 

1
er

 dimanche de l’Avent  Année B 

 
Liturgie de l’accueil 

 
Chant d’entrée :  Vienne Seigneur, vienne ton jour (Page 365). 

Préparation pénitentielle : Jésus, verbe de Dieu (Rimbaud/Berthier). 

 

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 Isaïe (63,16b-17.19b à 64,2b-7). 

Graduel : Psaume 79 (Page 28 1-4-5). 

Refrain : Dieu, fais nous revenir ; que ton visage s’éclaire, et nous 

serons sauvés ! 

2ème Lecture : Première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens (1,3-

9). 

 Acclamation de l'Evangile  

Alléluia. Fais nous voir, ton amour, et donne nous ton salut. Alléluia. 

(Schultz) 

Evangile : Selon Saint Marc (13,33-37).  

Prière Universelle : Réf : Souviens toi Seigneur, de ton amour. 

     

1 –  Réveille, Seigneur, notre foi pour qu’à l’exemple du pape François, 

l’Eglise trouve l’attitude et les paroles vraies, porteuses de la Bonne 

Nouvelle…  Ensemble, Prions 

2 – Réveille, Seigneur, notre vigilance afin que de plus en plus de 

chrétiens aient le souci de préparer  Noël dans  la simplicité et la vérité… 

Ensemble, Prions 

3 – Réveille, Seigneur, notre charité envers nos frères et sœurs isolés 

dans la nuit de la souffrance, du chômage, de la pauvreté Qu’ils puissent 

être aidés à surmonter la peur du lendemain… Ensemble, Prions 

4 – Réveille, Seigneur, notre  souci d’ être  attentif  et à  l’écoute de 

chacun des  membres  de notre communauté !  Ensemble, Prions 

  

La liturgie de l’Eucharistie 

 

Sanctus : Berthier. 

Anamnèse : Ordinaire. 

Doxologie : Ordinaire. 

Notre Père : dit. (nouvelle traduction) 

Agnus Dei :  Messe de la réconciliation (Page 123). 

Communion : Partageons le pain du Seigneur (Page 260). 

Envoi : Orgue 

 

 

ANNONCES 
 

→ 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. 

 

→ Fête de Marie Immaculée Conception : vendredi 08 décembre : 

18h15 Procession de lumières :départ sur le parvis puis rue du 

Sablonat et vers la place Nansouty 19h messe puis repas tiré du sac 

salle sainte Geneviève et témoignages de deux paroissiens sur leur  

séjour à Tartous en Syrie . 

 

→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 une caisse au nom d’Anne Marie 

Petit .  

 

→Messe d’action de grâce de l’inauguration de la maison de Marie :8 

décembre 2 à 12h à l’église Saint paul, 20 rue des Ayres , Bordeaux 

 

→ CONCERT : les petits chanteurs de Bordeaux jeudi 21 décembre 

20h30 dans l’église  

 

→ Noêl 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  

http://www.theobule.org/

