
VIE LITURGIQUE ET REUNIONS 

Semaine du 05 au 11 novembre 2017

Messes
(intentions particulières)

Réunions et annonces

Samedi 04, 18h30
(Famille Magna)

Messe du 31ème dimanche du Temps Ordinaire. 

Dimanche 05, à 10h30
(Famille Fournier)

Messe du 31ème dimanche du Temps Ordinaire. 
18h : Vêpres à saint Nicolas

Lundi 06, à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (R Térol).

Mardi 07, à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (Père Delcros).

Mercredi 08, à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (C Boisseau)

Jeudi 09, à 18h30 15h :  Causerie sur la Bible à Médéric
20h : Adoration Fraternité Charles de Foucauld
20h30 : Conseil paroissial
17h-18h20 : accueil dans l’église (JC Dupart)

Vendredi 10, à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (MF Perrier). 
19h : Synode : réunion salle sainte Geneviève

Samedi 11, 18h30 10h-12h : Eveil à la Foi
10h30-12h : Catéchisme
11h et 11h30 :  Visites guidées de l’église
Messe du 32ème dimanche du Temps Ordinaire. 

Dimanche 12, à 10h30 Messe du 32ème dimanche du Temps Ordinaire. 

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 05 novembre 2017

Le 19 novembre soyez généreux
Le Secours Catholique de Gironde a besoin de vous !

En ce 19 novembre 2017, Journée Mondiale des Pauvres, nouvellement 
instaurée par le Pape François, Le Secours Catholique vous sollicite pour que 
vos dons permettent de faire face à la grande pauvreté qui gagne du terrain. Les 
bénévoles aident de nombreuses personnes en difficulté à se relever en étant les 
propres acteurs du renouveau de leur vie.
Pour cela le Secours Catholique s’implique dans de multiples actions : Lutte 
contre l’isolement, accueil de l’étranger, cours de français, suivi scolaire, 
accompagnement dans l’accès aux droits et dans le retour à l’emploi, aide aux 
vacances, boutiques solidaires, intervention lors de catastrophes, soutien de 
projets de développement dans le monde…
Vos dons sont bien évidemment défiscalisables (vous recevrez un reçu).
Mais le Secours Catholique a aussi besoin de soutien humain, à travers le 
bénévolat. Vous êtes jeunes, en activité ou à la retraite ...vous avez du temps 
ponctuellement ou à plus long terme... Rejoignez le Secours Catholique pour 
partager la joie de Servir.

En Gironde, plus de 750 bénévoles (dans 40 équipes locales) accompagnent près
de 22 000 personnes défavorisées.
Avec le Secours Catholique vivez la solidarité dans un monde plus fraternel, un 
monde dans lequel chacun a une richesse à partager et où chacun peut trouver sa
place.
Contact : Délégation du Secours Catholique en Gironde, 12 rue Thalès, Parc 
Château Rouquey 33700 Mérignac. 05 56  98 35 29

                                                                               Marie-Frédérique Perrier

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


                                                                    Dimanche 5 novembre 2017
                                  31ème dimanche du temps ordinaire

Année A

La Liturgie de l’accueil

Chant d’entrée :  En marchant vers Toi Seigneur (Page 257).
Préparation pénitentielle : Seigneur Jésus, lumière des nations (Philippe
Robert).
Gloria     :  Messe Festive (I. Fontaine).

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 Malachie (1,14b à 2,2b.8-10).
Graduel : Psaume 130 (Page 144).

Refrain : Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. 
2ème Lecture : Première lettre de Saint Paul apôtre aux Théssaloniciens 
(2,7b-9.13).
 Acclamation de l'Evangile 
Alléluia. Bonne Nouvelle, Alléluia Gloire à notre Dieu. Alléluia. Bonne
Nouvelle, la Parole nous réveille.
« Vous n’avez qu’un seul Père qui est aux cieux ; vous n’avez qu’un seul
maître, le Christ. »
Evangile : Selon Saint Matthieu (23,1-12). 
Prière Universelle : Réf : Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur.
      
1 –  Pour l’Eglise ayant mission de rejoindre tout homme et de témoigner
de la charité, prions le Seigneur.
2 –  Pour les pharisiens d’aujourd’hui, pour celles et ceux qui se laissent
conduire par la dictature du paraître, de l’argent, et du pouvoir, prions le
Seigneur.
3 –  Pour tous ceux qui détiennent une autorité, qu’avec l’aide de l’Esprit
Saint,  ils  l’exercent  avec  bienveillance  et  sens  du  service,  prions  le
Seigneur.
4 - Prions pour les membres de notre communauté : que chacun recherche
sans relâche le bonheur d'être serviteur des frères qu'il trouve sur sa route,

prions le Seigneur.

La liturgie de l’Eucharistie

Sanctus : (Berthier).
Anamnèse : Ordinaire.
Doxologie : Ordinaire.
Notre Père : dit.
Agnus Dei :  Messe de réconciliation (Page 123).
Communion : Pour que nos cœurs (Page 310).

La Liturgie de l’Envoi
Envoi : Allez par toute la terre, Annoncer l’Evangile aux nations ! 
             Allez par toute la terre, Alléluia ! 

ANNONCES

→ Suite du Synode     : Réunion vendredi 10 novembre   : Réunion 
ouverte à tous et particulièrement aux équipes synodales. Messe à 18h30 
à sainte Geneviève puis à 19h salle sainte Geneviève. Distribution du 
questionnaire synodal, priorisation des propositions…réunion animée par 
Camille et Gabrielle, déléguées synodales. Réunion suivie d’un moment 
convivial par un repas tiré du sac.

→Messe pour la Paix et à l’intention des victimes de toutes les 
guerres : samedi 11 novembre à 10h15, église saint-Bruno, rue François 
de Sourdis à bordeaux. Messe présidée par Mgr Ricard.

→Les degrés de l’amour de Dieu dans la vie de Charles de Foucauld :
Vendredi 10 novembre à 20h30, maison saint Louis Beaulieu, rue saint-
Genès. Conférence animée par sœur Antonella Fraccaro, responsable 
générale de l’Institut religieux italien des Disciples de l’Evangile. 

→ Marché de Noël samedi 02 et dimanche 03 décembre. Concert du 
Chœur Voyageur dimanche 03 décembre à 16h. Parlez-en autour de 
vous !
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