
VIE LITURGIQUE ET REUNIONS 

Semaine du 09 au 15 septembre 2018

Messes
(Intentions particulières)

Réunions et annonces

Samedi 08, à 18h30 Messe du 23ème dimanche du temps ordinaire.

Dimanche 09, à 10h30 Messe du 23ème dimanche du temps ordinaire.
Messe de rentrée suivie d’un apéritif

Lundi 10, à 18h30 17h- 18h20 accueil dans l’église (JC Dupart)

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

Mercredi 12, à 18h30 15h-16h : Causerie sur la Bible à la RPA de
 Méderic
17h-18h20 : accueil dans l’église (R Dubois).
 

Jeudi 13, à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (J Dubois).
20h-21h : Adoration Fraternité Charles de  
Foucauld, à l’oratoire
20h30 : Générale de Liturgie

Vendredi 14, à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (J Robert).
16h : conseil économique 
18h30 : Groupe patrimoine 

Samedi 15 à 18h30 Messe du 24ème dimanche du temps ordinaire.
Journée du patrimoine -10h-12h et 15h-
17h :  Visites guidées de l’église

Dimanche 16, à 10h30 Messe du 24ème dimanche du temps ordinaire.
Messe de rentrée suivie d’un apéritif

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 Geneviève             Ensemble paroissial EuGeNi

Dimanche 09 septembre

Quand vient la fin de l’été…il faut se rhabiller, en tenue de service ! 

Après un été bien ensoleillé, il me revient en mémoire cette petite blague
que le Père Boy adressait aux personnes qui lui disaient être catholiques
mais  non  pratiquantes.  Il  leur  répondait  « C’est  comme  moi  je  suis
naturiste, mais pas pratiquant ! ».
Mais au fait, que signifie être pratiquant ? Assister à la messe dominicale,
à un rythme plus ou moins bien défini (dans les enquêtes, le minimum
hebdomadaire  n’est  plus  forcément  requis  pour  être  qualifié  de
« pratiquant ») ?  Non,  être  pratiquant,  c’est  bien  plus  qu’assister  à  la
messe, c’est la vivre, la célébrer. Si le prêtre la préside et que sa présence
est indispensable, c’est toute l’assemblée qui célèbre le Christ…
Pratiquer, c’est se mettre au service du Christ pour Le prier, Le louer, Le
chanter,  Lui  préparer  et  entretenir  un  lieu  (notre  église)  pour  mieux
L’accueillir - ou plutôt pour mieux nous laisser accueillir par Lui – c’est
aussi se mettre à son service en nous mettant au service de nos frères.
Ainsi, comme tous les enfants qui regagnent le chemin de l’école, nous
aussi  qui  sommes  enfants  de  Dieu  nous  faisons  notre  rentrée  et  nous
allons être appelés à nous mettre ou à nous remettre au service : équipes
liturgiques,  équipe  polytechnique,  chorale,  catéchisme,  secrétariat,
ouverture de l’église, accueil etc…Ce n’est pas l’Eglise qui vous appelle,
ce n’est pas non plus votre curé et encore moins le diacrillon qui est de
service cette semaine pour l’édito, non, c’est le Christ qui vous appelle !

Renaud Dulin, diacre

                                   



                               

                   Dimanche 09 septembre 2018
  23ème dimanche du temps ordinaire
                                                Année B

La Liturgie de l'Accueil

Chant d’entrée : Pour avancer ensemble
Stances : Pour avancer ensemble sur le même chemin,
pour bâtir avec Dieu un monde plus humain,
abreuvons-nous aux mêmes sources
et partageons le même pain,
ouvrons nos cœurs au même souffle,
accueillons le royaume qui vient !

R1. Exultons de joie : proche est le règne de Dieu !

R2. Exultons de joie : il est au milieu de nous !

1.Heureux qui observe le droit en toute chose ; R1
Le Christ est venu accomplir toute justice ! R2

2.Heureux qui pense au pauvre et au faible ; R1
Le Christ est venu pour l’amour des petits ! R2

3.Heureux qui met sa foi dans le Seigneur ; R1
Le Christ est venu pour l’alliance nouvelle. R2

Puis stance et refrains 1 & 2 pour finir.

Préparation pénitentielle : 
Kyrie : Messe de la Trinité
Gloria     :   Messe de Saint Vincent de Paul

La Liturgie de la Parole

Première Lecture du livre du prophète Isaïe (35, 4-7a)
Psaume 145     : refrain :  Je veux louer le Seigneur, tant que je vis
Deuxième Lecture : de la 2ème lettre de Jacques (2, 1-5)

Acclamation de l’Evangile : Alléluia : de la Bse Vierge Marie
« Jésus proclamait l’Évangile du Royaume, et guérissait toute maladie 
dans le peuple » Alléluia.

Evangile de Jésus Christ : selon saint Marc (7, 31-37)

Prière Universelle : Seigneur, Seigneur, écoute-nous, Seigneur, 
Seigneur, exauce-nous, Seigneur, Seigneur, nous t'en prions !

– Prions pour tous les dirigeants de la terre ; que le Seigneur leur accorde 
un esprit bienfaisant qui cherche la justice et le partage pour tous et 
toutes.
– Prions pour l’Église ; que le Seigneur lui donne l’audace de la foi pour 
demander quotidiennement les faveurs de guérison et de libération dont 
tous et toutes ont besoin.

– Prions pour celles et ceux qui sont sourds et muets spirituellement ; que
le Seigneur ouvre les esprits et les cœurs à sa vérité et à son amour.

– Prions pour les témoins d’injustices ; que le Seigneur leur donne la 
force de se sortir du mutisme pour dénoncer le mal et dire la vérité.

– Prions pour notre communauté qui célèbre aujourd'hui sa rentrée ; que 
le Seigneur ouvre nos cœurs aux appels de celles et ceux qui cherchent la 
paix et l’amour.

La Liturgie de l’Eucharistie
Sanctus : Messe de la Trinité Anamnèse     :   Messe de la Trinité
N  otre Père   : récité                    Agnus Dei : Messe de la Trinité

Communion     : Seigneur Jésus, Tu es présent 
1. Seigneur Jésus, Tu es présent dans Ton Eucharistie,
Dans cette hostie nous T’adorons et nous Te magnifions.

 2. Toi qui es Dieu, Toi qui es Roi, Tu nous as tout donné.
Tu es le Christ, Tu es l’Agneau immolé sur la Croix.

 3. Dans Ta Passion Tu as porté chacun de nos péchés.
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés.

 4. Saint Jean a vu le sang et l’eau jaillir de Ton côté.
Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d’eau vive.

 5. Oui, nous croyons à Ta Victoire par Ta Résurrection.
Oui, nous croyons que dans Ta Gloire à jamais nous vivrons.  

La Liturgie de l’Envoi

Envoi : Jubilez tous les peuples page 217 couplets 9,10 et 11

http://notredamedesneiges.over-blog.com/article-22389260.html
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