
VIE LITURGIQUE ET REUNIONS 

Semaine du 10 au 16 décembre 2017

Messes
(intentions particulières)

Réunions et annonces

Samedi 09, 18h30 10h-12h : Eveil à la Foi
10h30-12h : Catéchisme
11h et 11h30 : Visites de l’église
Messe du 2° dimanche de l’Avent. Année 

Dimanche 10, à 10h30 Messe du 2° dimanche de l’Avent. Année B
18h : Vêpres à sainte Geneviève

Lundi 11, à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (B Neau).
14h30 : Mouvement chrétien des retraités

Mardi 12, à 18h30 9h : Conseil économique
17h-18h20 : accueil dans l’église (Père Delcros)
18h : Bureau association Amis de sainte 
Geneviève

Mercredi 13, à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (R Dubois)

Jeudi 14, à 18h30 15h Causerie à Médéric avec JC Dupart, diacre.
17h-18h20 : accueil dans l’église (B Marie)
20h Adoration fraternité Charles de Foucauld.

Vendredi 15, à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (Père Monget). 

Samedi 16, 18h30 10h-12h : Eveil à la Foi
10h30-12h : Catéchisme
11h et 11h30 : Visites de l’église
Messe du 3° dimanche de l’Avent. Année B
19h30 : Temps d’adoration et possibilité  de 
recevoir le sacrement de réconciliation.

Dimanche 17, à 10h30 Messe du 3° dimanche de l’Avent. Année B, à
l’intention du Père BOY.
18h : Vêpres à sainte Geneviève

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  
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Ensemble paroissial EuGeNi
Paroisse sainte Geneviève

Dimanche 10 décembre 2017

«     HEUREUX LES DOUX     »  

Chaque année, Pax Christi a la mission d’animer le Temps de la paix de l’Avent,
de Noël et de l’Epiphanie, à destination des paroisses et des communautés 
chrétiennes. Cet outil est mis à votre disposition pour que vous puissiez prier et 
animer un temps pour la paix chez vous, en famille, avec vos amis, dans votre 
paroisse, votre communauté

 C’est la béatitude qui est peut-être la plus opposée aux valeurs de notre société.
Aujourd’hui nous avons tendance à privilégier la compétition, la lutte pour faire
sa  place  au  soleil  et  à  nous  laisser  aller  facilement  à  l’agressivité.  Et  la
« douceur » est assimilée à la faiblesse ou à l’incapacité de s’affirmer. Pendant
ce temps de l’Avent et de Noël c’est sur le Message du 1er janvier 2017 du pape
François :  « La  non-violence  style  d’une  politique  pour  la  paix »  que  nous
voulons centrer  notre  méditation,  car il  nous ouvre un chemin de paix,  paix
personnelle, paix entre les nations et les peuples. On se méprend parfois sur le
sens de cette non-violence. Elle n’est pas idéologique, elle est mystique. Elle
s’explicite dans cette mystique de la douceur à laquelle nous appelle le Christ : il
s’agit de renoncer aux armes de la violence, de l’agressivité, il s’agit de quitter
le registre du rapport de forces ; la douceur implique un accueil humble du réel,
dans le respect de chaque être qui en fait partie et du mystère de sa liberté. Que
ce temps de préparation à l’accueil du Prince de la Paix nous convertisse à la
douceur et à l’humilité de cœur.

                   + Marc Stenger Evêque de Troyes Président de Pax Christi France

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


                                                                                              

Dimanche 10 décembre 2017
2ième dimanche de l’Avent  Année B

Liturgie de l’accueil

Chant d’entrée  Refrain :  Vienne la rosée  p. 357  (ELH 103)
Préparation pénitentielle :   Petite Messe

 - Seigneur Jésus, ton salut est proche de ceux qui 
te craignent. Ta gloire t

-Ô Christ, tu donnes tes bienfaits. Notre vie  
s’épanouit dans la joie et la paix auprès de toi.

-Seigneur, ta miséricorde ouvre un chemin 
nouveau pour nos vies. Nous marchons sur tes traces

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

de la Parole de Dieu.
1ère Lecture : Livre du prophète Isaïe 40 (1-5.9-11) ,
Graduel : Psaume    (84)   p. 29

Refrain : Fais-nous voir ton amour, Seigneur et donne nous ton salut.
2ème Lecture : Deuxième lettre lettre de saint Pierre ( 3,8-14) 
Acclamation de l'Evangile 
Alléluia. "Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers : tout
être vivant verra le salut de Dieu ». Alléluia (Petite Messe)
Evangile : Selon saint Marc (1,1-8). 
Prière Universelle : Réf : Seigneur écoute nous, Seigneur exauce nous
1-Pour tous les messagers de la Bonne Nouvelle, pour ceux qui ont à 
cœur de mener une vie juste et de faire vivre la Parole de Dieu, 
demandons la force et la joie de l’Evangile. 
2- Pour celles et ceux qui attendent une parole de réconfort et de   
consolation dans les prisons, les camps de réfugiés, les hôpitaux ou les 
maisons de retraite. 
3- Pour les membres de notre assemblée, pour ceux et celles qui ont passé
la mort cette année, pour les familles éprouvées par leur départ et la 
séparation, demandons la grâce du Christ Sauveur et Miséricordieux

 
La liturgie de l’Eucharistie

Sanctus : Petite Messe-
Anamnèse : Il est grand le mystère de la foi.
Notre Père : dit
Agnus Dei : messe Petite Messe   
Communion :  Les mots que tu nous dis p. 362 (2-3-5)
Envoi : Orgue

ANNONCES

→Solidarité : Une demande a été faite pour des réfugiés qui manquent 
de chaussures.et de chaussettes. Merci de les mettre à côté de l’accueil 
paroissial  au moment des messes dans une caisse au nom d’Anne Marie 
Petit . 

→ Célébration mariale : Eglise saint Paul, rue des Ayres, dimanche 10 
décembre de 15h30 à 16h30. Enseignement du père Antoine-Marie 
Berthaud.
→  Concert  de  Noël :  les  petits  chanteurs  de  Bordeaux  jeudi  21
décembre 20h30 dans l’église. Entrée libre

→  Toute  l’histoire  de  l’église  sainte  Eulalie dans  un  livre  écrit  et
proposé par Jacques Fourcaud à l’issue de la messe ce dimanche. 18€.
Les produits  de cette  vente sont pour sainte Eulalie.  Merci  pour votre
générosité.

→                                            Noël 2017
Dimanche 24 décembre

 22h veillée : méditation sur les émaux de Mirande 
(tabernacle)
22h30 : messe de la nuit de Noël

Lundi 25 décembre
10h30 : messe de la Nativité du Seigneur
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