
VIE LITURGIQUE ET REUNIONS 
Semaine du 27 octobre au 04 novembre 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 GENEVIEVE : 25 impasse Elvina Sivan 
 33800 BORDEAUX : 05.56.91.48.86 – CCP : 349 99 L Bordeaux.
Courriel de la paroisse : ste.genevieve.bx@free.fr 

saintegenevievebordeaux.fr

  Paroisse sainte Geneviève 
 Ensemble paroissial EuGeNi

Dimanche 04 novembre 2018

Secours catholique en Gironde

Les  équipes  du  Secours  Catholique  sont  là  pour  écouter,  informer,  aider  et
accompagner.  Elles  facilitent  les  démarches  administratives  des  personnes  en
situation  de  rupture  familiale,  sociale  et/ou  professionnelle.  Quelques  actions :
L’accueil  permanence : Les  personnes  qui  vivent  des  difficultés  peuvent  s’y
exprimer librement et faire part de leurs besoins. Les visites à domicile, toujours
en binôme,  dans une mission d’écoute  et  d’accompagnement  des  personnes en
situation  de  précarité.  Les  groupes  conviviaux :  groupes  rencontre-partage
(GRP)  Au  cœur  du  projet  du  Secours  Catholique,  ces  nombreux  groupes
conviviaux, plus connus sous le nom de GRP en Gironde, sont représentatifs de la
mission  d’accueil  et  de  lutte  contre  la  solitude.  Mais  aussi  La halte  de  jour,
l’alphabétisation, l’accompagnement scolaire, les boutiques solidaires, le café
solidaire…

Le  Secours  Catholique  en  Gironde  a  besoin  de  bénévoles…S’engager au
Secours  Catholique-Caritas  France  est  un  bel  acte.  Se  former pour  cet
engagement, c’est vouloir en consolider les fondements et lui donner tout son sens.
S’engager,  c’est accepter de donner un peu plus que sa simple bonne volonté.
C’est  mieux  apprendre  à  aimer  l’autre  pour  l’aider  à  se  remettre  debout  et  à
pouvoir  lui  rendre  toute  sa  force  intérieure.  Se  former, c’est  aussi  accepter
humblement d’aller à la rencontre d’autres bénévoles ou experts et de s’interroger
ensemble sur la manière la plus juste de mieux servir ses frères. Se former, c’est
porteur de joie car cela nous aide à grandir et cela conforte le sens de notre vie et
de notre engagement.

Messes
(Intentions particulières)

Réunions et annonces

Samedi 03 à 18h30 11h : Baptême de Timothé PECQUERIE
Messe du 31ème dimanche du temps ordinaire

Dimanche 04, à 10h30 Messe du 31ème dimanche du temps ordinaire
11h15 : Baptême de Jade JOSEPH-ANGELIQUE
18h : Vêpres à saint Nicolas

Lundi 05 octobre, à 18h30 17h- 18h20 accueil dans l’église (JC Dupart)

Mardi 06 17h-18h20 : accueil dans l’église (Père Delcros)

Mercredi 07 à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (C Boisseau).
 

Jeudi 08 à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (R Térol)
20h-21h : Adoration proposée par la Fraternité 
Charles de Foucauld
20h30 : conseil paroissial

Vendredi 09, 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (MF Perrier)
18h30 : Groupe patrimoine 

Samedi 10 à 18h30 10h30-12h : Eveil à la Foi et KT
11h et 11h30 : visites guidées de l’église
Messe du 32ème dimanche du temps ordinaire.

Dimanche 11 à 10h30 Messe du 32ème dimanche du temps ordinaire

mailto:ste.genevieve.bx@free.fr


Secours Catholique-Délégation Gironde,12 rue Thalès, 33700 Mérignac. 

Permanence téléphonique de 9h30 à 12h et 14h30 à 17h au 05 56 98 35 29.

                                                                                   Marie-Frédérique Perrier        
                                                                      Dimanche 4 novembre 2018

                                            31ème dimanche du temps ordinaire année B

La Liturgie de l'Accueil

Chant d’entrée :
Pour l’amour de cet homme qu’on appelle Jésus
Un homme pour son Dieu, un homme pour les autres,

Nous voici devant toi ô notre Père
Rassemblés devant toi sous son nom
Nous voici devant toi ô notre Père
Serviteurs en tout lieu, de ta plus grande gloire.

Pour l’amour de ce monde où tu l’as envoyé
Agneau parmi les loups faire œuvre de justice,

Pour l’amour de l’Église qui est chair de sa chair
Son peuple sanctifié, le peuple de l’Alliance,

Pour l’amour des plus pauvres qu’il a dits bienheureux
Son corps dans les douleurs jusqu’à la fin du monde,

Préparation pénitentielle : Messe d’Emmaüs
Gloria     :   Récité

La Liturgie de la Parole
Première Lecture du livre du Deutéronome (6, 2-6)
Psaume   17     : refrain :  Je t'aime, Seigneur, ma force
Deuxième Lecture : de la lettre aux Hébreux (7, 23-28)

Acclamation de l’Évangile : Alléluia : messe d'Emmaüs
Alléluia (ter) Ta Parole, Seigneur, vient changer nos cœurs,Alléluia
« Si quelqu'un m'aime, il gardera ma Parole, dit le Seigneur ; mon Père l'aimera, 
et nous viendrons vers lui. »
Evangile de Jésus Christ : selon saint Marc (12, 28b-34)
Prière Universelle :  Sur la terre des hommes, fait briller, Seigneur ton amour

 Pour le Pape et tous les ministres de l’Église. Qu'ils soient les témoins 
actifs du commandement d'amour du Christ, nous te prions

 Pour les chrétiens et les juifs. Que chacun reconnaisse ce qui les rapproche
dans les commandements d'amour et les traditions liturgiques, nous te 
prions

 Pour ceux qui témoignent de l'amour de Dieu et du prochain. Que leur 
exemple entraîne à leur suite des hommes de bonne volonté, nous te prions

 Pour ceux qui manquent d'amour, et ceux qui ont de la peine à en donner. 
Que notre prière fasse briller sur eux la lumière du Royaume, nous te 
prions

 Pour les pèlerins de retour de Terre Sainte. Qu'ils rayonnent de l'amour du 
Christ dans leurs diverses communautés

La Liturgie de l’Eucharistie
Sanctus : Messe d'Emmaüs                                        Anamnèse     :   Ecossais
N  otre Père   : de Glorious 
Agnus Dei :  Messe d'Emmaüs

1. Agneau de Dieu, pain partagé, qui enlèves le péché du monde, prends pitié
de nous.

2. Agneau de Dieu, corps du Seigneur, qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous.

3. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, qui enlèves le péché du monde, 
donne-nous la paix.

Communion     : Recevez le corps du Christ, page 261 
La Liturgie de l’Envoi

Envoi : Orgue

ANNONCES

→ Vente Missel 2019 sous la tribune 9€
→ Dimanche 11 novembre : Commémoration 11 novembre 1918. Eglise 
ouverte toute la journée.
→ «     l’Autre dans la conscience juive     »   conférence du Grand Rabbin de 
France Haïm Korsia, en présence du Cardinal Ricard. Mardi 20 novembre à 
20h30 à la Maison saint Louis Beaulieu.
→le samedi 24 novembre sera célébrée à sainte Geneviève une fête de 
l’Alliance : tous ceux qui fêtent cette année un anniversaire de mariage ou 
de vœux (par exemple 10, 25 ou 50 ans etc…) sont invités à se manifester 
auprès de soeur Michèle, un prêtre ou un diacre.
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