
VIE LITURGIQUE ET REUNIONS 

Semaine du 12 au 18 novembre 2017

Messes
(intentions particulières)

Réunions et annonces

Samedi 11, 18h30 10h-12h : Eveil à la Foi
10h30-12h : Catéchisme
11h et 11h30 :  Visites guidées de l’église
Messe du 32ème dimanche du Temps Ordinaire. 

Dimanche 12, à 10h30 Messe du 32ème dimanche du Temps Ordinaire. 
 

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

Mardi 14, à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (Père Delcros).
19h30 : Introduction au temps de l’Avent

Mercredi 15, à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (N Barrere)

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

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

Samedi 18 10h30-12h : Catéchisme
Pas de messe car messe à la cathédrale à 18h
(voir annonces)

Dimanche 19, à 10h30 Messe du 33ème dimanche du Temps Ordinaire. 

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.
__________________________________________________________________
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Le synode où en sommes-nous ?

Nous entrons maintenant dans la dernière ligne droite du synode. Après la
publication des cahiers synodaux, notamment dans le dernier numéro 
« d’Eglise Catholique en Gironde » nous avons tous été invités par nos 
délégués à y travailler pour commenter les propositions, les prioriser 
voire en ajouter avant la prochaine assemblée synodale de samedi 
prochain 18 novembre. Si seuls les délégués se réuniront dans la journée, 
nous sommes tous invités à venir prier autour de notre archevêque à 18h à
la cathédrale et célébrer la messe de la St André. Ce sera un beau moment
pour rendre grâce pour le travail déjà effectué mais aussi pour nous 
préparer aux prochains événements à venir.
Quelles sont les prochaines étapes ?
- le week-end des 13 et 14 janvier 2018 assemblée plénière du 

synode au cours de laquelle seront prises de grandes orientations 
pour l’avenir de notre diocèse

- « Missio 2018 » le week-end de la Pentecôte du vendredi 18 mai 
au dimanche 20 mai qui débutera par un spectacle le vendredi 
soir, se poursuivra le samedi par des ateliers et la confirmation de 
jeunes puis une nuit de prière et enfin le dimanche une messe 
d’action de grâce et la promulgation des statuts synodaux.

« O Marie Notre Dame d’Aquitaine notre mère, fais de nous des disciples
heureux d’être à l’écoute de ton Fils, vivant au sein de communautés 
fraternelles » (extrait de la prière du synode)

                                                                                              Renaud Dulin, diacre

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


Dimanche 12 novembre 2017
                                  32ème dimanche du temps ordinaire

Année A

La Liturgie de l’accueil

Chant d’entrée    Tu es la vraie lumière .p.541.
Préparation pénitentielle : - Kyrie  Messe de Saint jean 
 -Seigneur Jésus, tu es notre espérance, prends pitié de nous.
-Ô Christ, tu es notre lumière, prends pitié de nous
-Seigneur, tu es notre vie ; prends pitié de nous.
Gloria     :   Messe de Saint jean 

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

de la Parole de Dieu.

1ère Lecture : livre de la Sagesse (6,12-16) 
Graduel : Psaume   62 p.22 Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon 
Dieu
2ème Lecture : St Paul aux Thessaloniciens (4,13-18)
Acclamation de l'Evangile 
"Veillez, tenez-vous prêts : c’est à l’heure où vous n’y pensez pas que le 
Fils de l’Homme viendra ".
Evangile : Selon Saint Matthieu (25,1-13).
 
Prière Universelle : :    Sur la terre des hommes, fais briller, 
Seigneur, ton amour
 1-Pour ceux qui sont laminés par la souffrance et les difficultés de toutes 
sortes ; qu’ils ne soient pas soumis à la tentation de penser que Dieu n’est
pas Père. Seigneur, nous t’en prions
2-Pour nos communautés chrétiennes ; qu’elles soient une lumière pour
tous nos contemporains et que se lèvent dans notre monde, des sages et
des visionnaires éclairés par ta Sagesse afin d’aider nos contemporains à
retrouver le goût de l’existence. Seigneur, nous t’en prions.
3-Dans notre monde qui court après le pouvoir, la réussite, l’argent , que
chaque baptisé puisse  prendre le temps de prier, lire la Parole, rendre
grâce. Seigneur, nous t’en prions.

-
La liturgie de l’Eucharistie

Sanctus : Messe de saint Jean
Anamnèse : Messe de saint Jean
Notre Père : dit.
Agnus Dei :  Messe de saint Jean
Communion : La Sagesse a dressé une table p.258.

La Liturgie de l’Envoi
Envoi : Orgue

ANNONCES

→ Introduction au temps de l’Avent : Formation ouverte à tous animée
par le Père Monget. Mardi 14 novembre à 14h à st Nicolas ou 19h30 à ste
Geneviève.

→Rencontre islamo-chrétienne     : Comment rencontrer profondément  
l’Autre ? : jeudi 16 novembre de 19h à 21h, à l’église de la Trinité, place 
de l’Europe à Bordeaux.

→ Messe de la saint André en la cathédrale de Bordeaux, samedi 18 
novembre à 18h, présidée par Mgr Ricard. Cette messe clôturera 
l’assemblée synodale.
→ Temps de recueillement interreligieux, avec les Rohingiyas, 
solidaires de tous les persécutés. Bouddhistes, musulmans, chrétiens et 
juifs sont invités à se recueillir lundi 20 novembre de 19h à 20h30 au 
Temple Bouddhiste, 34 rue La Mothe, 33800 Bordeaux.

→ Marché de Noël samedi 02 et dimanche 03 décembre. Concert du 
Chœur Voyageur dimanche 03 décembre à 16h. Parlez-en autour de 
vous !
→ A noter     : vendredi 08 décembre   : 18h15 Procession aux flambeaux 
place Nansouty , messe à 19h puis repas tiré du sac salle ste Geneviève.
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