
VIE LITURGIQUE ET REUNIONS 

Semaine 08 au 14 octobre 2017

Messes
(Intentions particulières)

Réunions et annonces

Samedi 07, 18h30 10h30-12h : Catéchisme et Eveil à la Foi
Messe du 27ème dimanche du Temps Ordinaire 

Dimanche 08, à 10h30 Messe du 27ème dimanche du Temps Ordinaire. 

Lundi 09, à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (B Neau).
14h30 : Mouvement chrétien des Retraités

Mardi 10, à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (Père Delcros).

Mercredi 11, à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (sœur Claudine).
20h30 : conseil inter paroissial

Jeudi 12, à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (N Barrere)

Vendredi 13, à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (J Robert) 

Samedi 14, 18h30 11h et11h30 : visites de l’église
Messe du 28ème dimanche du Temps Ordinaire. 

Dimanche 15, à 10h30 Messe du 28ème 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 08 octobre 2017
Semaine Missionnaire Mondiale du 15 au 22 octobre 

« Ensemble osons la mission ! »
Le Pape François est concret : « sortons de notre confort,

ayons le courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la
lumière de l’Evangile ». Nous avons tant de raisons de ne pas se risquer à
parler de Jésus. Certes nous avons à respecter l’autre : il s’agit de lui dire,
par notre attitude et nos paroles qu’il est aimé de Dieu.

Oser la mission cela concerne notre vie paroissiale : le
30 septembre dernier lors de la journée de rentrée de nos trois paroisses,
des propositions ont été faites pour sortir de nos églises : chanter Noël
dans les rues, accueillir des migrants ….

La  semaine  missionnaire  mondiale  nous  rappelle  aussi
que la mission de l’Eglise est universelle. Dimanche 1er octobre j’étais à
Paris pour le départ en mission au Cambodge de Vincent Chrétienne, 31
ans,  prêtre  du  diocèse  de  Bordeaux  envoyé  au  titre  des  Missions
Etrangères  de  Paris :  un  départ  définitif  dans  ce  pays  laissant  sa
famille, ses amis et ses biens en France : « vous n’emportez avec vous
que le Christ et l’Evangile », a dit le Supérieur des Missions Etrangères.
L’Eglise  du  Cambodge  est  une  Eglise  naissante  où  il  n’y  a  que  8
prêtres  cambodgiens  et  pas  encore  d’Evêque  de  ce  pays.  Vincent
retrouvera là-bas un autre prêtre du diocèse qui est venu plusieurs fois
dans notre paroisse : Gérald Vogin. Prions pour ces prêtres, aidons les
communautés de chrétiens khmers en participant à la collecte pour les
Œuvres Pontificales Missionnaires.

Jean Claude Dupart, diacre

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


                                        Dimanche   08 octobre 2017
                           27° dimanche du Temps Ordinaire
                                                                       Année A

Liturgie de l’Accueil

 Chant d’entrée : Peuple de baptisés (p 580). 
 Préparation pénitentielle : Kyrie Messe de la Trinité
 Gloria :Messe de la Trinité

La Liturgie de la Parole

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

Première Lecture du livre du prophète Isaïe (5,1-7). 

Graduel : Psaume 74(80)   page 28 strophes 2, 3, 4 et 6
R/ La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison d’Israël.
Deuxième Lecture: de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens (4,6-
9).
Acclamation de l’Evangile : Alléluia 
Alléluia.  C’est moi qui vous ai choisis, afin que vous alliez, que vous 
portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur.   Alléluia.
Evangile de Jésus Christ : selon saint Matthieu (21, 33-43). 
Prière Universelle : R/ Entends notre prière, Seigneur, écoute- nous.

    Dans ta miséricorde, Seigneur, exauce-nous.

1 Seigneur, nous nous confions à Toi
Nous te confions l’Église et tous ses pasteurs, particulièrement le Pape 
François.       Garde-le dans ta paix face aux attaques suscitées par son 
engagement envers les migrants et les familles.       R/

2 Seigneur, nous nous confions à Toi
Nous te confions le synode diocésain et nos paroisses. 
Que le feu de ton Esprit nous embrase et nous rendent ardents au service 
de ton évangile.      R/

3 Seigneur, nous nous confions à Toi.
Nous te confions toute la famille humaine meurtrie par les attentats,   les 
pays en guerre et ceux ravagés par la corruption.

Soutiens celles et ceux qui se battent au péril de leur vie pour la 
paix et la justice.        R/

4 Seigneur, nous nous confions à Toi.
Dans ta bonté accueille les prières que notre communauté porte vers toi 
tout au long de cette semaine.        R/
                                      

 La liturgie de l’Eucharistie

Sanctus : Messe de la Trinité      Anamnèse 
N  otre Père   : récité                       Agnus Dei : Messe de la Trinité
Communion     : orgues

La Liturgie de l’Envoi
Envoi : Un grand champ à moissonner (p 1028)

   R/      Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, 
             Dieu appelle maintenant pour sa récolte 

Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, 
Dieu appelle maintenant ses ouvriers !

ANNONCES

  "L'ASG (Association des Amis de Sainte Geneviève) entreprend, ce
mois-ci,  la restauration du tableau "le Baptême du Christ", d’Émile
Brunet,  actuellement  au  sous-sol  de  l'église.  Une  fois  restauré,  ce
tableau viendra prendre la place de sa copie, près des fonts baptismaux.
    Ce  travail  de  restauration  sera  exécuté  par  Daphné  Viort,
restauratrice des 14 tableaux du Chemin de Croix, et sera financé sur
les fonds propres de l'Association, grâce à la générosité des paroissiens.
Merci et bravo !"
                                 François Bouffard
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