
VIE LITURGIQUE ET REUNIONS 

Semaine du 08 au 14 septembre 2019

Messes
(Intentions particulières)

Réunions et annonces

Samedi 07 à 18h30 Messe du 23ème dimanche du temps ordinaire.

Dimanche 08  à 10h30 Messe du 23ème dimanche du temps ordinaire.
Messe de rentrée suivie d’un apéritif

Lundi 09 17h- 18h20 accueil dans l’église (R.Térol)

Mardi 10 15h ; conseil économique
17h-18h20 : accueil dans l’église 
(MF Perrier)

Mercredi 11 17h-18h20 : accueil dans l’église 
(B.Marie).
 

Jeudi 12, à 18h30 15h causerie sur la Bible RPA Méderic
17h-18h20 : accueil dans l’église (B.Mari)e.
20h : conseil paroissial 
20h : adoration Fraternité Charles de Foucauld 

Vendredi 13, à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église et 
confessions (père Monget).

Samedi 14 
à 18h30

11h à 12h : visite guidée de l’église
Messe du 24ème dimanche du temps ordinaire.

Dimanche15  à 10h30 Messe du 24ème dimanche du temps ordinaire
. Messe de rentrée suivie d’un repas
Pique-nique partagé

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

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

                         Paroisse sainte Geneviève 

                    Ensemble paroissial EuGeNi

Dimanche 08 septembre 2019

La place Nansouty, le cœur du village Nansouty.

Une histoire mouvementée :  Le 12 mars 1814, la place Nansouty a été
le théâtre d’un événement historique : Bordeaux est la première ville de
France  à rallier le  roi Louis XVIII. Pour commémorer cet événement un
obélisque est inauguré en 1820. Il sera détruit pendant la Révolution de
1830 et   la place sera nommée  place de la pyramide. La pharmacie à
l’angle  de  la  rue  Eugène Ténot   porte  ce nom ;  le  père  du  cardinal
Gouyon  (1910-2000)  a  été  un  des   pharmaciens.  1854,  la  place  est
nommée  place Nansouty (nom d’un général de Napoléon) 

Une fontaine emblématique :  au même emplacement  que l’obélisque
une  fontaine a été dressée en 1867 : elle avait pour vocation de répondre
à un programme municipal visant à facilité l’accessibilité des habitants à 
l’eau  potable.  L’architecte  fut  Louis  Garros.  Son fils  Michel  Garros
sera l’architecte de la construction de la troisième travée et du chœur de
de l’église Ste Geneviève  (1964-1966).

Trois ans et demi de travaux de   réaménagement   (2016 à juin 2019) 
Tout d’abord creusement d’un bassin de rétention des eaux pluviales afin
de protéger la place et les rues adjacentes du risque d'inondation. Il est
capable de stocker l'équivalent  d'une piscine olympique.  Puis ce fut le
réaménagement  de  la  place  avec  des  arbres,  un  trottoir  terrasses
piétonnier,  un  promenoir  partagé  entre  piétons  et  cyclistes  de
10m .Samedi 7 septembre 2019, la place rénovée est  inaugurée par
Nicolas Florian le maire de Bordeaux. Le  Père Monget, curé de la
paroisse a prié pour le quartier et béni l’assistance ...

Jean-Claude Dupart , diacre
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         Dimanche   8 septembre 2019
23° dimanche du Temps Ordinaire
                                             Année C

Chant d’entrée     Peuple d Lumière    p. 736  

Préparation pénitentielle : Messe de la Trinité

Gloria     :   Lourdes

1ère Lecture : livre de la Sagesse ( 9,13-18)
Psaume :  (89)   p. 31

Refrain : D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge

2ème Lecture : lettre de St Paul apôtre à Philémon (9b-10.12-17)

Evangile  (St Luc 20,19-31) Alléluia  ( messe du Peuple de Dieu )
« Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine: apprends-moi tes 
commandements"

Prière Universelle :  Ô Seigneur, envoie ton esprit , qu'il renouvelle 
la face de la terre
1-Pour  l'Église, en particulier pour ceux qui ont tout quitté pour Te 
suivre, Seigneur nous Te prions.
2-Pour les personnes dont la croix est trop difficile à porter et ceux qui ne
croit pas en Dieu ou en Jésus et qui cherche la Vérité. Seigneur nous Te 
prions.
3-Pour que les hommes n'oublient pas que chaque être humain n'est pas 
que matière, mais corps et esprit, créé à la ressemblance de Dieu, et pour 
le respect de toute personne humaine tout au long de sa vie . Seigneur 
nous Te prions.
4-Pour notre communauté, qu'en cette fête de la nativité de la Vierge 
Marie, elle sache se rendre accueillante à toux ceux qui Te cherche . 
Seigneur nous Te prions.

Sanctus :   Messe de la Trinité   Anamnèse :   Messe de la Trinité        
Notre Père : dit                          Agnus Dei     Messe de la Trinité
Communion :  La Sagesse a dressé une table p.258 
Envoi :   Chez nous soyez reine p. 777  ( V 57).
__________________________________________________________

ANNONCES

 
Les confessions auront lieu tous les vendredis entre 17h à
18h20  temps de  permanence  du  Père  Monget.  Le  Père  Delcros,
fatigué, ne pouvait plus assurer les messes en  début de semaine   et la
permanence du mardi..

Dimanche prochain 15 septembre, à 10h30     :  Messe de rentrée suivie
d’un repas pique-nique partagé.

* Reprise du catéchisme  samedi 28 septembre à  10h30

→ REPAS 4 x 4 

De quoi s’agit-il ? Vous trouverez sur les présentoirs une fiche jaune avec 
les réponses aux questions les plus souvent posées.

Inscription repas 4x4     :   par email, téléphone ou à déposer aux quêtes
Mme/M  …………………………………………………………………............
…………
Adresse
postale………………………………………………………………………........
Adresse @.............................................................................................................
Téléphone…………………………………………………………………………

Mme/M  …………………………………………………………………............
…………
Adresse
postale………………………………………………………………………........
Adresse @.............................................................................................................
Téléphone…………………………………………………………………………
S’inscrivent pour les « Repas 4 x 4 » de l’année 2019/2020, donc s’engagent à 
participer à 4 repas entre novembre 2019 et avril 2020.
Remplir 1 bulletin par « équipe » soit 2 personnes inscrites : Couple ou 2 
personnes seules. 

Marie-Frédérique et Jean-Marie Perrier
66 rue puységur – 33800 Bordeaux

06.72.26.86.46 jmfperrier@orange.fr
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