
 VIE LITURGIQUE ET REUNIONS 

Semaine du 10 au 16 novembre 2019

Messes
(intentions particulières)

Réunions et annonces

Samedi 9, à 18h30
(Daniel MARTIN)

11h et 11h30 : visites guidées de l’église.
Messe du 32ème dimanche du Temps Ordinaire.
20h30 : concert caritatif « Petit cœur de beurre ».

Dimanche 10,
à 10h30

(Jean-Bertrand
GUILLAUMET)

Messe du 32ème dimanche du Temps Ordinaire.

Lundi 11 17h- 18h20 : accueil dans l’église (B Neau).
17h : groupe parents

Mardi 12 17h-18h20 : accueil dans l’église (MF Perrier).
19h30 : Ciné Déo-débat salle ste Geneviève

Mercredi 13 17h-18h20 : accueil dans l’église (JM Le Mestre).
 

Jeudi 14, à 18h30 16h : Causerie sur la bible à Médéric avec JC Dupart,
diacre.
17h-18h20 : accueil dans l’église (B Marie).
20h : Adoration avec la fraternité C. de Foucauld.

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

Samedi 16, à 18h30 Messe du 33ème dimanche du Temps Ordinaire.

Dimanche 17,
à 10h30

Messe du 33ème dimanche du Temps Ordinaire 
avec la Pastorale des Personnes Handicapées.

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.
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  Paroisse sainte Geneviève 

                    Ensemble paroissial EuGeNi

Dimanche 10 novembre 2019

Le MARCHÉ de NOËL 2019 de Sainte Geneviève de
Bordeaux 

 et le concert de Noël du Chœur VOYAGEUR

Samedi 30 novembre de 14h à 20h et 
dimanche 1er décembre de 9h à 12h30 et de 15h à 18h30

Avec un merveilleux cadeau avant l’heure :
le CHŒUR VOYAGEUR clôture notre Marché de Noël 

avec son 1  er   CONCERT de NOËL à 15h30 en notre église     !  !  
Entrée libre à partir de 15     h  

Nous aurons à cœur de vous accueillir autour d’un chocolat chaud, dans une
église chauffée et de partager avec vous la joie et la richesse de notre travail
en équipe, pour entrer ensemble dans l’esprit de Noël.
Venez nombreux découvrir  les  réalisations des Equipes de l’Atelier Sainte
Geneviève  et Polytechnique :  des  décorations  de  Noël  pour vos  tables  et
votre  maison (petits  objets  en  bois  naturel  ou  peint,  en tissus,  petits  fagots
décoratifs,  centres  de  table,  marque-places  photophores,  chemins  de  table,
sachets décoratifs de lavande), des  confitures, du miel, des gâteaux et pains
d’épices, des santons et des crèches en bois !!   Les équipes du stand des vins,
de la brocante et des livres vous proposent également une sélection pour les
fêtes.
Nous  contribuons  ainsi  à  l’entretien  de  notre  église et  à  la  vie de  notre
paroisse.

Parlez-en autour de vous, invitez amis, famille. 
ENTRONS DANS L’AVENT et PRÉPARONS NOËL !!!

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


                                                           Dimanche 10 novembre 2019
                        32ème dimanche du Temps Ordinaire

                                                                     Année C

La Liturgie de l’accueil
Chant d’entrée : Peuple de Dieu, marche joyeux (p582) 

La Liturgie de la Parole
Dimanche : les enfants descendent au sous-sol pour une lecture adaptée
de la Parole de Dieu.
1ère Lecture : lecture du deuxième livre des Martyrs d’Israël (7, 1-2. 9-
14)
Psaume : 16(17) 

Refrain : Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur.
Seigneur, écoute la justice ! Entends ma plainte, accueille ma prière.
Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, Tu m’éprouves, sans rien trouver.
J’ai tenu mes pas sur tes traces, Jamais mon pied n’a trébuché. Je t’appelle, toi,
le Dieu qui répond : Ecoute-moi, entends ce que je dis.
Garde-moi comme la prunelle de l’œil ; A l’ombre de tes ailes, cache-moi. Et
moi, par ta justice, je verrai ta face : Au réveil, je me rassasierai de ton visage.
2ème Lecture :  lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux
Thessaloniciens (2, 16-3, 5)
Acclamation de l'Evangile : Alléluia de la Bienheureuse Vierge Marie
« Jésus-Christ,  le  premier  né  d’entre  les  morts,  à  lui,  la  gloire  et  la
souveraineté pour les siècles des siècles. »
Evangile : selon saint Luc (20, 27-38)
Prière  Universelle :  R/ Notre  Père,  notre  Père,  nous  te  supplions
humblement.
Pour le Proche-Orient, où les chrétiens avec les juifs et les musulmans
partagent le même espace de vie, afin que surgisse un esprit de dialogue,
de rencontre et de réconciliation.  En confiance, avec le Pape François,
prions le Seigneur. R/
Pour les peuples martyrs en Syrie, pour ceux qui luttent pour la Paix, que
Dieu leur inspire les gestes de réconciliation et de justice. En confiance,
prions le Seigneur. R/
Pour les malades, pour les personnes handicapées, pour celles qui sont
déracinées  et  pour  les  membres  de  notre  communauté.  En  confiance,
prions le Seigneur. R/

La Liturgie de l’Eucharistie
Communion : Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur
R/ Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur,
Recevez Jésus, livré pour le salut.
Devenez le temple saint du Christ ressuscité,
Devenez le temple saint,
Demeure du Sauveur.
1. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute, Par ton sang versé, tu laves nos 
péchés,
Par ton cœur blessé, d’où jaillit le salut, Tu nous as rachetés.
2. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde, Dieu parmi les siens, mystère 
de l’amour, Tu te rends présent, livré entre nos mains, Près de nous pour 
toujours.
3. Seigneur tu nous offres, en ce banquet de noces, Le vin de l’alliance et le pain
de la vie, Nous vivons en toi, comme tu vis en nous, Un seul corps dans l’Esprit.
4. En te recevant, nous devenons l’Église, Peuple racheté, prémices du Salut. 
Par ta charité tu rassembles en un corps Les enfants dispersés.
5. Qu’il est grand, Seigneur, L’amour dont tu nous aimes, Tu te livres à nous en 
cette Eucharistie, Sommet de l’amour, don de la Trinité, Tu te fais pain de Vie.

La Liturgie de l’Envoi

Envoi : Allez par toute la Terre (Psaume 95)

R/ Allez par toute la terre,
Annoncer l’Evangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !
1. Chantez au Seigneur un chant nouveau, Chantez au Seigneur terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !
2. De jour en jour proclamez son salut, Racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations ses merveilles
3. Rendez au Seigneur, familles des peuples, Rendez au Seigneur la gloire et la
puissance, Rendez au Seigneur la gloire de son nom !
4.  Adorez  le  Seigneur,  éblouissant  de  sainteté.  Allez  dire  aux  nations  :  Le
Seigneur est roi !  Il gouverne les peuples avec droiture !

                                                            ANNONCES
→ Vente Missel 2020 sous la tribune 9€
→ Conférence «     l’Église en crise     ? C’est le moment favorable     !     »   par
le père Jean Rouet, vicaire général honoraire,  auteur de l’article paru
dans la revue Christus septembre 2019. Jeudi 14 novembre à 20h à la
Maison Beaulieu.
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