
VIE LITURGIQUE ET REUNIONS 
Semaine du 09 au 15 décembre 2018

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 09 décembre 2018

Dona nobis pacem !

« Donne nous la paix ». C’est l’inscription que l’équipe polytechnique - que
le monde nous envie -  a choisi d’apposer au-dessus de la crèche. Pourtant,
le décor sur lequel ces mots sont posés représentent un décor en ruine. La
reproduction  de  la  chapelle  de  la  rue  du  Sablonat  est,  pour  l’occasion,
éventrée et son toit  a été partiellement  arraché,  brûlé.  Oui,  c’est bien un
décor de ville en guerre qui s’offre à nos regards. 
Ce choix a été fait pour commémorer le centenaire de la fin de la guerre 14-
18, qui a laissé derrière elle tant de villages détruits mais aussi et surtout
tant victimes et de gueules cassées. Cette crèche ainsi représentée est un
moyen  de  rendre  hommage  à  tous  ces  hommes  et  ces  femmes  qui  ont
traversé cette tragédie…mais pas seulement. Il s’agit également de rester en
communion  de  prière  avec  tous  les  peuples  qui,  encore  aujourd’hui,
souffrent dans des pays en guerre, à commencer par nos frères en Orient.
Plus près de nous, sans tout mélanger ni tout mettre sur le même plan, ce
sont  presque des  scènes  de guerre  auxquelles  nous avons assisté  soit  en
direct soit sur des écrans.
Dans ce décor de guerre, dans l’église éventrée, les santons ont été placés,
Marie et Jospeh entourent un espace laissé vide qui sera comblé la nuit de
Noël. Ce petit enfant nous semblera bien petit, bien fragile au milieu de ce
chaos.  Mais il  vient  nous crier son amour et  vient  nous donner sa paix.
Comme il  s’est  laissé prendre dans les bras de Marie et  Joseph, il  vient
encore nous reprendre par  la main pour nous inviter,  chacun là où nous
sommes, à travers nos paroles et nos gestes, à partager sa paix.

                                                                                   Renaud Dulin, diacre

Messes
(Intentions

particulières)

Réunions et annonces

Samedi 08 10h30-12h :  catéchisme 
10h30-12h : Rencontre pour les clercs et pastourelles
11h-12h : Visites église
10h-12h : conseil interparoissial à saint Nicolas
Pas de messe à sainte Geneviève 

Dimanche 09, à
10h30
(Famille
CANTE)

Messe du 2ième dimanche de l’Avent

Lundi 10, à
18h30

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

Mardi 11 17h-18h20 : accueil et confessions dans l’église (Père 
Delcros)

Mercredi 12 à
18h30 

15h : Causerie sur la Bible à Médéric
17h-18h20 : accueil dans l’église (R Dubois).
 

Jeudi 13 à
18h30

17h-18h20 : accueil dans l’église (B Marie)
20h : Adoration fraternités Charles de Foucauld, ouverte à
tous.

Vendredi 14,
18h30 

17h-18h20 : accueil dans l’église (MF Perrier)
18h30 : groupe patrimoine

Samedi 15 à
18h30 

Messe du 3ième dimanche de l’Avent
10h30-12h :  catéchisme 
 

Dimanche 16 à
10h30

Messe du 3ième dimanche de l’Avent



                                                  Dimanche 9 décembre 2018
                              2ème dimanche de l’avent

Année C

La Liturgie de l’accueil

Chant d’entrée : Debout, resplendis, (Page 380).
Préparation pénitentielle : Messe du peuple de Dieu.

    La Liturgie de la Parole

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

1ère Lecture : Du livre du prophète Baruc (5,1-9).
Graduel : Psaume 125 

Refrain : Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en 
grande fête ! 

2ème Lecture : De la lettre de St Paul apôtre aux Philippiens (1,4-6.8-11).
Acclamation de l'Evangile : de Schutz Alléluia. Alléluia. « Préparez le 
chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers : tout être vivant verra le 
salut de Dieu ». Alléluia.
Evangile : Selon Saint Luc (3,1-6). 
Prière Universelle : Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs.
1 – Pour les prophètes d’aujourd’hui qui attirent notre attention sur les 
dangers qui menacent le monde, la planète, l’écologie, l’économie, la paix 
et la justice. Père, nous te prions. 
2 – Pour ceux qui se dévouent auprès des souffrants. Pour les soignants, les 
pompiers, les forces de l’ordre qui sont au service des autres. Père, nous te 
prions. 
3 – Pour notre communauté appelée à réveiller sa foi, son espérance et son 
amour, que chacun redécouvre avec joie le chemin de ce qui est l’essentiel 
de nos vies. Père, nous te prions.

                                       
La liturgie de l’Eucharistie

Sanctus : Messe du peuple de Dieu.
Anamnèse : Ordinaire.
Doxologie : Ordinaire.
Notre Père : dit.
Agnus Dei : Messe du peuple de Dieu.
Communion : Pour que nos cœurs (page 310).

La Liturgie de l’Envoi
Envoi : Couronnée d’étoiles (page 1004).

                            ANNONCES
.
                                                          

→ Conférence «     Ars et Fides     »     : Du Néguev à  
Jérusalem : Avec Françoise Brian, lundi 10 décembre de 18h à 19h30 à 
l’Athénée Municipal à Bordeaux.
→ «     Autour de la cathédrale saint-André     »   : Colloque vendredi 14 
décembre de 9h15 à 17h30 à la Maison Beaulieu. Entrée libre aux 
différentes conférences. Possibilité de restauration sur place, réservation au 
self une semaine à l’avance au 05 47 50 21 15.
→ Pour les retardataires un petit «     Marché de Noël     »   sera à votre 
disposition au fond de l’église, sous la tribune, dimanche 16 décembre 2018
à partir de 09h et jusqu’à 12h30. Venez nombreux. Merci. 
→ Christmas Caroling ou récital de chant de noël dimanche 16 décembre 
à 17h30 place de la cathédrale avec tous les enfants ( et leurs parents) du 
secteur.
→ A noter dès à présent concert de Noël avec les Petits Chanteurs de 
Bordeaux jeudi 20 décembre à 20h, église sainte Geneviève.
→ Messe de la nuit de Noël lundi 24 décembre à 22h. Chocolat chaud et 
brioche offerts à l’issue de la messe. Vous êtes instrumentiste ? Chanteur ? 
Venez aider à la liturgie de cette messe en vous adressant à Philippe 
Legrand au 06 06 25 10 30.
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