
VIE LITURGIQUE ET REUNIONS 
Semaine du 11 au 17 novembre 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 11 novembre 2018

La guerre a été gagnée, il reste à gagner la paix 

Nous commémorons le centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918. Ce
jour-là  à  9h45  le  Maréchal  Foch  envoie  le  télégramme  suivant « Les
hostilités  seront  arrêtées  sur  tout   le   front  à  partir  du 11 novembre,  11h
(heure française) ». Dans les tranchées le clairon sonne l’arrêt des combats.
de la 1ère guerre mondiale. Des combats qui ont fait près de 10 millions de
morts. Une guerre qui a ruiné la France et les pays d’Europe. 

Ce qui est vrai en 1918 l’est toujours en 2018 : nous devons chaque jour
œuvrer pour la paix. Cette année la commémoration a lieu un dimanche,
jour où nous célébrons la mort et la résurrection du Christ. Le Pape François
rappelait cette année, lors de la fête de Pâques : « le Christ avec sa mort et
sa résurrection, a vaincu le péché qui séparait l’homme de Dieu, l’homme
de lui-même, l’homme de ses frères… Il a rétabli la paix, commençant à
tisser  la  toile  d’une  nouvelle  fraternité…  Seule  cette  fraternité  peut
garantir une paix durable, peut vaincre les pauvretés, peut éteindre les
tensions et les guerres, peut extirper la corruption et la criminalité. ».
Encore aujourd’hui dans un monde où tant de conflits, de replis identitaires,
de risques de divisions subsistent, au nom du Prince de la Paix, soyons des
artisans de paix.

Jean Claude Dupart, diacre
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Réunions et annonces

Samedi 10 à
18h30

10h30-12h : Eveil à la Foi et KT
11h et 11h30 : visites guidées de l’église
Messe du 32ème dimanche du temps ordinaire.

Dimanche 11, à
10h30

Messe  du  32ème dimanche  du  temps  ordinaire.
Commémoration  du  centenaire  de  1918.  Eglise  ouverte
toute la journée.

Lundi 12 octobre,
à 18h30

17h- 18h20 accueil dans l’église (B Neau)
14h30 : mouvement chrétien des retraités
17h30 : réunion bureau association Amis de sainte Geneviève

Mardi 13 17h-18h20 : accueil et confessions dans l’église (Père 
Delcros)

Mercredi 14 à
18h30 

17h-18h20 : accueil dans l’église (N Barrère).
 15h : Causerie sur la bible à la RPA Méderic avec JC Dupart.

Jeudi 15 à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (J Dubois)

Vendredi 16,
18h30 

17h-18h20 : accueil dans l’église (Père Monget)

Samedi 17 10h30-12h :  catéchisme
18h messe de la saint André à la cathédrale. Pas de messe à
sainte Geneviève.

Dimanche 18 à
10h30

Messe du 33ème dimanche du temps ordinaire



Dimanche 11 novembre 2018
                              32ème dimanche du temps ordinaire

Année B
La Liturgie de l’accueil

Chant d’entrée : Dieu nous a tous appelés (Page 1006).
Préparation pénitentielle : Messe du peuple de Dieu.
Gloria     : 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 : Premier livre des Rois (17,10-16).
Graduel : Psaume 145 

Refrain : Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! 

2ème Lecture : Lettre aux Hébreux (9,24-28).
Acclamation de l'Evangile : Alléluia de Taizé.  Alléluia. Heureux les 
pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux ! Alléluia.
Evangile : Selon Saint Marc (12,38-44). 
Prière Universelle : Sûrs de Ton Amour, et forts de notre foi, Seigneur, 
nous te prions.
1 – Pour les millions de morts de la première guerre mondiale et pour les 
victimes des conflits actuels, prions le Seigneur… 
2 – Pour les clercs qui pourraient être tentés par les honneurs et le pouvoir, 
prions le Seigneur…  
3 – Pour tous ceux qui apportent aux pauvres l’aide dont ils ont besoin, 
prions le Seigneur…
4 – Pour tous ceux qui recherchent la paix par le dialogue et la 
compréhension, prions le Seigneur…
5 – Pour notre communauté, Seigneur regarde sa foi, éclaire-la, afin que ses 
actions et ses témoignages soient l’expression de Ton amour, prions le 
Seigneur… …
                                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 : Orgue 

Prière d’un pauvre (lue par tous)
Seigneur, notre Dieu, il est bon de te louer avec la veuve de l’Evangile qui 
te donne avec discrétion tout ce qu’elle a pour vivre.
Personne ne la remarque, si ce n’est Jésus qui voit le fond des cœurs, bien 
au-delà des apparences. 
Apprends-nous à partager et à tout donner, sans attendre d’avoir des biens 
abondants
Pour que nous devenions riches de toi et de ton amour.
Transforme nos regards pour qu’ils ne s’arrêtent pas aux apparences, si 
belles soient-elles,
Mais découvre les beautés cachées au fond des cœurs.

La Liturgie de l’Envoi
Envoi : Dieu, qui nous appelles à vivre (page 1005).

→ Vente Missel 2019 sous la tribune 9€

→ Dimanche 11 novembre : Commémoration 11 novembre 1918. Eglise 
ouverte toute la journée.
→ Sapins de Noël : Les dimanches 11 et 18 novembre, les Compagnons 
Scouts de France vous proposent de commander des sapins à des prix très 
avantageux. Les sapins seront livrés au Marché de Noël le WE du 1er et 02 
décembre.

→ «     l’Autre dans la conscience juive     »   conférence du Grand Rabbin de 
France Haïm Korsia, en présence du Cardinal Ricard. Mardi 20 novembre à 
20h30 à la Maison saint Louis Beaulieu.

→le samedi 24 novembre sera célébrée à sainte Geneviève une fête de 
l’Alliance : tous ceux qui fêtent cette année un anniversaire de mariage ou 
de vœux (par exemple1,5, 10, 25 ou 50 ans etc…) sont invités à se 
manifester auprès de soeur Michèle, un prêtre ou un diacre. Il y aura un 
apéritif après la messe, merci, à ceux qui le peuvent, d’apporter du salé.

→ Concert du chœur Voyageur samedi 1er décembre à 15h. Le chocolat 
chaud est offert !
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