
Semaine du 05 au 11 janvier 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.

          PAROISSE SAINTE GENEVIEVE : 25 impasse Elvina Sivan
33800 BORDEAUX

05.56.91.48.86 – CCP : 349 99 L Bordeaux.

ste.genevieve.bx@free.fr    www.saintegenevievebordeaux.fr

                       
  Paroisse sainte Geneviève 

                    Ensemble paroissial EuGeNi

Dimanche 05 janvier 2020

Dimanche de l’Epiphanie,  prière et quête pour les Eglises
d’Afrique

L’Afrique  terre de martyrs

«.  Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce du Seigneur  dans le
martyre de tant de nos frères et sœurs africains». Des chrétiens sont morts
tout au début de l’histoire de l’Église pour leur foi en Égypte et  à Carthage.
Nous avons entendu parler   des  martyrs de l’Ouganda,  Charles Lwanga,
Joseph Mkasa et le jeune (13 ans) Kizito. Nous connaissons  les moines de
Tibhirine et leur prieur Christian de Chergé morts en 1996. 

Ces  dernières  années  21  missionnaires  ont  été  tués  en
Afrique, 19 prêtres, un séminariste, un laïc ; 6 au Nigéria, 5 en Centrafrique,
3 au Congo, 3  au Cameroun.  Il  y  quelques  semaines  une religieuse  a  été
assassinée  en  Centrafrique.  il  est  trop  tôt  pour  parler  de  martyr  (il  faut
enquêter pour être sûr qu’ils n’ont pas été tués par le banditisme ambiant). 

L’Afrique,  par  l’accroissement  de  sa  population  constitue
sans doute une bonne part de l’avenir du monde… et de l’Église. Le sang
des martyrs ensemence cette terre… notre terre. En bien des lieux, comme  au
Burkina –Faso, au Nigeria , au Niger  les chrétiens offrent leur vie… pas
toujours  dans  un  martyre  sanglant…  Ils  l’offrent  dans  la  peur,  dans  les
pillages, les viols, les intimidations, les brimades, les destructions. Peut-on les
laisser seuls ? 

Mgr  Michel  Dubost,  directeur  de  la  quête  pour  l’Afrique,  vice-président
d’AEA

Messes
(intentions particulières)

Réunions et annonces

Samedi 04, à 18h30 Messe de l’Epiphanie du Seigneur

Dimanche 05,
à 10h30

Messe de l’Epiphanie du Seigneur 
18h : Vêpres à saint Nicolas

Lundi 06 17h- 18h20 : accueil dans l’église (JC Dupart)

Mardi 07 17h- 18h20 : accueil dans l’église (JM Le 
Mestre)

Mercredi 08 17h- 18h20 : accueil dans l’église (J Dubois)

Jeudi 09 à 18h30 16h : causerie sur la Bible à Médéric
17h- 18h20 : accueil dans l’église (R Dubois)
20h : conseil paroissial
20h : adoration fraternité Charles de Foucauld

Vendredi 10 à 18h30 17h- 18h20 : accueil dans l’église et confessions 
(Père Monget)

Samedi 11 
à 18h30

11h et 11h30 : visites guidées de l’église
Messe du baptême du Seigneur

Dimanche 12à10h30 Messe du baptême du Seigneur. Messe festive avec
les familles de baptisés en 2019. Apéritif offert à
l’issu de la messe.
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Dimanche 0 5 janvier 2020
Épiphanie du Seigneur

Année A
Nous sommes en communion avec nos frères orthodoxes qui célèbrent également

Noël aujourd'hui.

La Liturgie de l’accueil

Chant d’entrée Refrain : Debout, resplendis   p. 270   
Préparation pénitentielle :   Je confesse - Kyrie (messe du Peuple de Dieu)
Gloria :       messe de saint Jean 
.

    La Liturgie de la Parole

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

1ère Lecture : Isaïe (60,1-6)

Psaume : (71)   p. 26 Refrain : Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté
2ème Lecture :  St Paul aux Éphésiens (3,2-3a.5-6)
Acclamation de l'Evangile : Alléluia (messe du Peuple de Dieu)
"Nous avons vu son étoile à l'orient, et nous sommes venus adorer le 
Seigneur"
Evangile : Selon saint Matthieu (2, 1-12). 
Prière Universelle :  Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs 

-Prions pour l’Eglise autour du Pape et tous les disciples du Christ 
vivant leur foi en pays hostiles. ---- Que se lève dans leur nuit 
l'étoile de la confiance.

-Prions pour les femmes et les hommes assoiffés de pouvoir plus que 
de service, pour les dirigeants des peuples opprimés, pour les nations 
en conflit, et tous les responsables politiques. ---- Que se lève pour 
eux l'étoile de la charité.

-Prions pour les chercheurs, ceux qui ne sont pas reconnus et sont sans
emploi, les étudiants qui cherchent leur voie, et pout les chercheurs de
Dieu. ----
 Que se lève pour eux l’étoile de la foi.

-Prions pour nos frères fragilisés par le chômage, le mal logement, une
rupture familiale. Prions pour les malades et leur entourage, pour la 
famille en deuil.  ----
  Que se lève pour eux l’étoile de l’espérance.

La liturgie de l’Eucharistie

Notre Père : dit
Communion : Qui es-tu, roi d'humilité   p. 406  
.

La Liturgie de l’Envoi

Il est né le divin enfant p.403   couplets 1 et 3

                        

ANNONCES

→ Groupe «     Dialogue et liberté     »     :   conférence : Vous avez dit 
« démocratie » jeudi 09 janvier 2020 à la Maison Beaulieu 

→ les rencontres du vendredi matin au Café du Cloître : Amour et 
Sexualité : osons en parler à nos enfants ! vendredi 10 janvier de 9h à 9h45 à 
la maison Beaulieu.

 → samedi     11 janvier 15h à St Nicolas     :   derrière l'église : témoignages de  
jeunes de groupes de scouts  ou volontaires de solidarités internationales 
soutenus  par l'AEP St Nicolas   sur leurs projets d'actions de solidarités 
auprès de jeunes  d'Afrique, d'Asie ou chez nous 
→ Dimanche 19 janvier : Journée paroissiale réservez votre dimanche !

→ Vous êtes invités à rejoindre le groupe Facebook Eglise sainte 
Geneviève Bordeaux pour suivre l’actualité de votre paroisse.

Le père Monget et le conseil paroissial souhaitent à chacun d’entre vous
une très bonne année !


