
VIE LITURGIQUE ET REUNIONS 
Semaine du 06 au 12 janvier 2019

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 06 janvier 2019

Soutenons nos Eglises Sœurs d’Afrique.

Ce dimanche l’Église fête l ’Épiphanie : Dieu se manifeste à
tous les hommes.  Depuis 1890  cette journée est aussi pour l’Eglise  la
journée mondiale pour l’Afrique. L’Eglise nous appelle à prier pour ce
continent dont les nations connaissent aussi ces écarts grandissants entre les
très  riches  et  les  très  pauvres,  et  à  soutenir  les  Eglises  d’Afrique  qui
affrontent  avec  courages  tous  ces  défis  et  demeurent  dynamiques  et
appelantes.  Notre  diocèse  bénéficie  de  la  présence  d’une  quinzaine  de
prêtres africains envoyés par des diocèses d’Afrique. 

Le thème choisi cette année est Jeunes d’Afrique, témoins de
l’Évangile » L’Église nous invite, dès aujourd’hui, à tourner nos cœurs vers
cette jeunesse d’Afrique qui est parfois déboussolée : soif de vivre en paix,
en opposition à la corruption et  à la violence qui gangrènent nombre de
gouvernements africains ; soif d’une vie normale, en opposition à la misère
liée  au  chômage  ou  à  la  faim.  Les  nombreux  courriers  reçus  à
l’association, Aide aux Églises  d’Afrique témoignent de l’engagement
fort et nombreux de jeunes de tous milieux qui osent dire et vivre leur
foi.

 La quête pontificale  pour l’Afrique est organisée dans
toutes les Églises de France – mais aussi d’autres pays d’Europe. En 2017,
223 diocèses dont le nôtre, dans 28 pays d’Afrique ont bénéficié de votre
générosité.  Cette  année  encore  l’excédent  de  la  quête  habituelle
d’aujourd’hui sera envoyé à Aide aux Églises d’Afrique. 

Jean Claude Dupart, diacre

Messes
(Intentions

particulières)

Réunions et annonces

Samedi 05 à
18h30 

Messe de l’Epiphanie du Seigneur

Dimanche 06, à
10h30

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

Lundi 07, à
18h30 

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

Mardi 08, 17h-18h20 : accueil dans l’église et confession (Père 
Delcros)

Mercredi 09 à
18h30 

17h-18h20 : accueil dans l’église (JM Le mestre).
 

Jeudi 10 à
18h30

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

Vendredi 11,
18h30 

17h-18h20 : accueil dans l’église (J Robert)

Samedi 12 à
18h30 

10h30-12h : Eveil à la Foi et catéchisme
11h-12h : visites église
Messe du Baptême du Seigneur

Dimanche 13 à
10h30

Messe du Baptême du Seigneur. Messe avec les enfants
baptisés en 2018 suivie d’un apéritif.



                                                  Dimanche 6 janvier 2019
                              Epiphanie

Année C
La Liturgie de l’accueil

Chant d’entrée : Peuple fidèle (page 401 couplets 1-2-4).
Préparation pénitentielle : Jésus berger de toute humanité (page 7).
Gloire à Dieu : Gloire à dieu dans le ciel, Grande paix sur la terre (page 
75).

    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 Isaïe (60,1-6).
Graduel : Psaume 71 

Refrain : Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. 
2ème Lecture : Lettre de St Paul apôtre aux Ephésiens (3,2-3a.5-6).
Acclamation de l'Evangile : Alléluia. Alléluia. Nous avons vu son étoile à 
l’orient, et nous sommes venus adorer le Seigneur. Alléluia.
Evangile : Selon Saint Matthieu (2,1-12). 
Prière Universelle : Pour les hommes et pour les femmes. Pour les 
enfants de la terre. Ton Eglise qui t'acclame. Vient te confier sa prière. 
1 – Que notre église, soit toujours le reflet de ta lumière pour annoncer à 
tous les hommes « en quête de vérité »  la bonne nouvelle de l’Evangile. 
Seigneur, nous te prions. Silence…
2 –  Dans ses vœux, le pape François, nous demande de faire la paix avec 
nous même, la paix avec les autres et la paix avec la création. Qu’en cette 
nouvelle année les différentes communautés s’ouvrent à un dialogue 
véritable pour retrouver ce chemin de paix. Seigneur, nous te prions. Silence
3 –  Prince de la Paix, donne nous de reconnaître ton visage dans tous nos 
frères « quelle que soit leur origine » et fais nous grandir dans ta charité 
pour leur réserver un meilleur accueil. Seigneur, nous te prions. Silence…
 4 – Comme pour les mages, Seigneur, mets une étoile dans nos vies afin de 
nous guider sur ton chemin d’amour. Seigneur, nous te prions. 

                                      
La liturgie de l’Eucharistie

Sanctus : De Lourdes (page 85 n° 8).
Anamnèse : Ordinaire.
Doxologie : Ordinaire.
Notre Père : dit.
Agnus Dei : Petite Messe (page 124 n° 10).
Communion : Orgue + Qui es-tu roi d’humanité (page 406 couplets 1-3-5).

La Liturgie de l’Envoi

Envoi : Aujourd’hui dans notre monde (page 1001 couplets 2-4).

                            ANNONCES

.                                                          

→ La célébration de la Parole, jeudi 10 janvier de 18h30 à 20h30 avec
Jean-Marie  Despeyroux  et  le  Père  Gérard  Faure.  Préparation,  conduite,
animation et commentaire. Maison saint Louis Beaulieu.
→  Rencontre  exceptionnelle  avec  le  Rabbin  Philippe  Haddad  «     le  
projet de sainteté selon l’enseignement de Moïse et de Jésus     ».   Lundi 14
janvier de 17h à 19h Maison saint Louis Beaulieu. Collation de 20h à 22h.
Participation aux frais 10€. Contact 05 56 42 12 23
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