
VIE LITURGIQUE ET RÉUNIONS 
Semaine du 07 au 13 janvier 2018

Messes
(intentions particulières)

Réunions et annonces

Samedi 06, 18h30 Messe de l’Epiphanie.

Dimanche 07, à 10h30 Messe de l’Epiphanie.
18h : Vêpres à saint Nicolas

Lundi 08, à 18h30
Baptême du Seigneur

14h30 : Mouvement Chrétien des Retraités
17h-18h20 : accueil dans l’église (sœur Maïté)

Mardi 09, à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (Père Delcros).
18h : réunion du bureau de l'association des Amis 
de Ste Geneviève.

Mercredi 10, à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (JM Lemestre).

Jeudi 11, à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (F Bouffard)
15h : causerie sur la Bible à la résidence Méderic
20h : Adoration Charles de Foucauld à l’oratoire.

Vendredi 12, à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (J Robert). 

Samedi 13, 18h30
S. Hilaire

10h-12h : Eveil à la Foi
10h30-12h : Catéchisme
11h et 11h30 :  visites de l’église
Messe du 2ième dimanche du Temps Ordinaire.

Dimanche 14, à 10h30 Messe du 2ième 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.
__________________________________________________________________
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Paroisse sainte Geneviève
Ensemble paroissial EuGeNi

Dimanche 07 janvier 2018
Aujourd’hui, quête pontificale de l’Epiphanie

pour aider les Eglises d’Afrique

Quelle  est  l’origine    de  cette  quête     ?    La  création  de  la  ‘‘Ligue  anti-

esclavagiste’’,  en  1888,  par  le  cardinal  Charles  Lavigerie,  pour  aider  les

esclaves libérés.

Pourquoi a-t-elle lieu le jour de l’Épiphanie     ?   La visite des mages à la crèche

est  le  signe  du  projet  divin  de  manifester  la  venue  du  Sauveur  à  tous  les

hommes.

Pourquoi quête   pontificale     ?   le Pape Léon XIII a institué en 1890 une Journée

mondiale de l’Afrique, et a demandé, qu’à cette date, une quête soit  réalisée

pour les Eglises d’Afrique. 

Quelle est le thème pour cette année ? en octobre 2018 aura lieu, un Synode à

Rome tourné vers la jeunesse : L’Église nous invite, dès aujourd’hui, à prier

pour les jeunes d’Afrique : ils ont soif de démocratie, de vivre en paix .

Quelle  destination pour les  dons de cette  année     ?    Soutenir  des  projets  de

solidarités  qui  luttent  contre  la  famine  ou  la  malnutrition dans  des  pays

comme le Sud Soudan ou la Centrafrique, ce sera aussi pour  payer les études

de  séminaristes,  pour  d’autres  diocèses  aider  les jeunes  réfugiés  revenus

d’Europe  à se réintégrer 

Que puis-je faire concrètement     ?    A la quête de ce jour donner une somme

plus importante que d’habitude. Le surplus par rapport à la recette habituelle

sera envoyé à Aide aux Eglises d’Afrique.Vous pouvez aussi envoyer vos dons

directement à Aide aux Églises d’Afrique 5 rue Monsieur 75007 PARIS

 Tél 01 43 06 72 24.

Jean Claude Dupart, diacre

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


                                                  Dimanche 07 janvier 2018
                              Epiphanie

Année B

La Liturgie de l’accueil

Chant d’entrée    Debout resplendis   p.370. ( K230)
Préparation pénitentielle : - Kyrie – messe de St Jean
Gloria     :    messe de St Jean

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) 
Graduel : Psaume    (71)   p. 26

Refrain : Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi
2ème Lecture : St Paul aux Ephésiens  (3, 2-3a.5-6)
Evangile  selon saint Matthieu   (2,1-12) Alléluia  messe de St Jean
"Nous avons vu son étoile à l’orient, et nous sommes venus adorer le 
Seigneur".
Prière Universelle : Entends nos prières, entends nos voix :

Entends nos prières monter vers Toi.
 1-Pout que l’Eglise du Christ soit ouverte à tous les hommes, quelles que
soient les « étoiles « qui les guident pour leur faire découvrir le Christ. 
Seigneur, nous te prions
 2-Pour les étrangers qui arrivent parmi nous, afin qu’en surmontant nos 
peurs, nous ce que nous pouvons, comme le pape nous le demande, pour 
les accueillir, les protéger, les promouvoir et les intégrer. Seigneur, nous 
te prions.
 3-Pour les jeunes de nos quartiers qui s’engagent au service de leurs 
frères et sœurs pour leur faire découvrir Jésus Christ ou pour construire 
un monde plus fraternel à travers l’entraide auprès des plus démunis : 
qu’ils rayonnent la joie de l’Evangile dans la simplicité de ton amour 
pour tous. Seigneur, nous te prions.
4-Pour les familles qui se réunissent en ce jour de l’Epiphanie : qu’elles 
annoncent le sauveur de tous les hommes

.                                        
La liturgie de l’Eucharistie

Sanctus : Messe de saint Jean   Anamnèse : Messe de saint Jean.
Notre Père : dit.                          Agnus Dei : Messe de saint Jean
Communion : le Verbe s’est fait chair . p. 407 ( D 155)

La Liturgie de l’Envoi

Envoi :    Regarde l’étoile 
Si le vent des tentations s'élève,          
Si tu heurtes le rocher des épreuves,
Si les flots de l'ambition t'entrainent,
Si l'orage des passions se déchaîne,
 
Regarde l'étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l'étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin !
Dans l'angoisse et les périls, le doute,
Quand la nuit du désespoir te recouvre,
Si devant la gravité de tes fautes,
La pensée du jugement te tourmente,

Si tu la suis, tu ne dévies pas !
Si tu la prie, tu ne faiblis pas!
Tu ne crains rien, elle est avec toi
Et jusqu'au port, elle te guidera

ANNONCES

→ Exposition     «     Les ailes de la parole,  
suivons l’étoile     ».   A travers la poésie, l’iconographie, les objets, la 
musique, les écrits …de l’Italie de Fra Angelico à Haïti, suivons l’étoile 
jusqu’aux Anges, messagers de lumière…du 02 au 17 janvier 2018 à la 
Maison saint Louis Beaulieu, 145 rue saint Genès à Bordeaux.

→ Messe présidée par Mgr Ricard à sainte Geneviève     :   dimanche 28 
janvier au cours de laquelle Jean-Marie Perrier recevra les Ministères 
Institués.
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