
Semaine du 12 au 18 janvier 2020

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 GENEVIEVE : 25 impasse Elvina Sivan
33800 BORDEAUX

05.56.91.48.86 – CCP : 349 99 L Bordeaux.

ste.genevieve.bx@free.fr    www.saintegenevievebordeaux.fr

                       
  Paroisse sainte Geneviève 

                    Ensemble paroissial EuGeNi

Dimanche 12 janvier 2020

Du 18 au 25 janvier semaine de prière pour l’unité des chrétiens
« Ils  nous  ont  témoigné  une  humanité  peu  ordinaire »  Actes
28,2

Pour 2020, les chrétiens de Malte et Gozo ont choisi le texte des Actes des
Apôtres, chapitre 28, le naufrage de Paul à Malte pour soutenir notre
prière. 

Tous  les  ans,  les  chrétiens  maltais  rendent  grâce  pour  cet  évènement  à
l’origine  de  la  foi  chrétienne  dans  l’île.  L’hospitalité  n’est  pas  une  vertu
spécifiquement  chrétienne  et  d’ailleurs  ceux  qui  accueillent  Paul  et  ses
compagnons  d’infortune  font  preuve  avant  tout  «  d’humanité  »  dans  leur
hospitalité. Cette Semaine, mettons-nous donc en situation d’hôtes de l’unité
comme un don du Christ fait à son Église. Peut-être nous faudra-t-il comme
les passagers du bateau de Paul « jeter du fret par-dessus bord » mais nous
pourrons  ainsi  faire  preuve  d’hospitalité  envers  les  chrétiens  d’autres
confessions,  envers  nos  prochains  si  différents  soient-ils,  envers  les
étrangers… Le naufrage de Paul  à  Malte  montre qu’à travers  les  voyages
périlleux et  les rencontres fortuites,  l’annonce de l’Evangile du salut pour
tous les hommes en Jésus-Christ se réalise. Que cette semaine de prière pour
l’unité  des  chrétiens  soit  l’occasion  de  témoigner,  de  prier  et  d’accueillir
ensemble « pour que le monde croie ».
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Messes
(intentions particulières)

Réunions et annonces

Samedi 11, à 18h30
(Marie-Jeanne

Gouriveau)

11h et 11h30 : visites guidées de l’église
Messe du baptême du Seigneur

Dimanche 12,
à 10h30

Messe du baptême du Seigneur. Messe festive avec
les familles de baptisés en 2019. Apéritif offert à
l’issu de la messe.

Lundi 13 14h30 : Mouvement chrétien des retraités
17h- 18h20 : accueil dans l’église (B Neau)

Mardi 14 17h- 18h20 : accueil dans l’église (sœur Maïté

Mercredi 15 7h : Prière à L’oratoire ouverte à tous
17h- 18h20 : accueil dans l’église (JM Le 
Mestre)

Jeudi 16 à 18h30 17h- 18h20 : accueil dans l’église (J Robert)

Vendredi 17 à 18h30 17h- 18h20 : accueil dans l’église et confessions 
(Père Monget)

Samedi 18 
à 18h30

10h30-12h : Eveil à la foi
Messe du 2ième dimanche du temps ordinaire

Dimanche 19à10h30 Messe du 2ième dimanche du temps ordinaire
10h30-15h :  Journée  paroissiale  Fête  de  ste
Geneviève 
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                                                  Dimanche 12 janvier 2020                                
Baptême du Seigneur

Année A

La Liturgie de l’accueil

Chant d’entrée : Jubilez, criez de joie 

Jubilez ! Criez de joie !
Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix,
Témoigner de son amour.
Jubilez ! Criez de joie pour Dieu notre Dieu.

1/ Louez le Dieu de 
lumière.
Il nous arrache aux 
ténèbres.
Devenez en sa clarté
Des enfants de la 
lumière

2/Ouvrez-vous, ouvrez 
vos cœurs
Au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier,
Laissez-vous 
transfigurer.

3/Notre Dieu est tout 
amour,
Toute paix toute 
tendresse.
Demeurez en son 
amour,
Il vous comblera de 
Lui.

4/A l’ouvrage de sa grâce,
Offrez toute votre vie.
Il pourra vous transformer,
Lui, le Dieu qui sanctifie.

5/Louange au Père et au Fils
Louange à l’Esprit de gloire.
Bienheureuse Trinité,
Notre joie notre vie !

Préparation pénitentielle : messe de la Trinité
Gloria     : messe de la Trinité

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 livre du prophète Isaïe (42, 1-4. 6-7)
Psaume : 28 (29) page 12

Refrain : Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix.

2ème Lecture : lecture du livre des Actes des Apôtres (10, 34-38)
Acclamation de l'Evangile : Alléluia de la Bienheureuse Vierge Marie
Aujourd’hui, le ciel s’est ouvert, l’Esprit descend sur Jésus, et la voix du Père
domine les eaux : « Celui-ci est mon fils bien-aimé ! »
Evangile : selon saint Matthieu (3, 13-17)
Prière Universelle : 

Refrain : Pour les Hommes et pour les Femmes, pour les Enfants de la 
Terre, ton Eglise qui T’acclame, vient Te confier sa prière.

Seigneur  Jésus,  nous  te  confions  les  nouveaux  baptisés,  les  parrains  et
marraines,  les  catéchumènes et  ceux qui  les  accompagnent,  les  enfants  et
leurs parents qui cheminent vers le baptême. R/

Seigneur Jésus, nous te prions pour tous les chrétiens, qu’ils se souviennent 
de leur baptême et en témoignent par toute leur vie dans la générosité et dans 
l’humilité. R/

A l’invitation du pape, nous te prions pour les hommes de bonne volonté, 
qu’ils œuvrent ensemble, avec les chrétiens, à davantage de justice et de paix.
R/

Seigneur Jésus, nous te prions pour les adultes qui éveillent les enfants à la 
Foi et adaptent la Parole de Dieu aux tous petits. R/

La liturgie de l’Eucharistie

Sanctus : messe de la Trinité     Anamnèse : messe de la Trinité
Agnus Dei : messe de la Trinité   
Communion : Tenons en éveil page 1025

La Liturgie de l’Envoi
Envoi : orgue

                                       ANNONCES

Dimanche 19 janvier vous êtes invités à rester après la messe et à assister
à une présentation des projets de la paroisse salle ste Geneviève, suivie
d’un apéritif puis d’un repas tiré du sac ! Galettes et cidre offerts par la
paroisse concluront ce moment convivial. 


