
VIE LITURGIQUE ET REUNIONS 
Semaine du 13 au 19 janvier 2019

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 13 janvier 2019

Le baptême : la bonne santé d’une rencontre

La paroisse sainte Geneviève renouvelle sa joie en accueillant une nouvelle
fois, ici, ceux qui sont devenus enfants de Dieu en 2018 !

Vivre son baptême est signe de bonne santé de la vie, de la Vie éternelle.

Alors  que  nous  échangions  au  sujet  de  notre  passion  commune  pour  les
champignons,  un  collègue  de  travail  me  confiait  dernièrement  qu’il  en  voulait
beaucoup  à  ses  parents  pour  l’avoir  « fait  baptiser ».  Je  lui  posais  alors  cette
question : « Tes parents ne t’ont-ils pas appris à reconnaître les bons des mauvais
champignons ? Tu leur as accordé une confiance absolue lorsqu’ils t’ont dit : « si
tu manges ce champignon-là tu mourras » Pourquoi alors ne pas leur accorder cette
même confiance lorsqu’ils t’ont dit : « le baptême que nous avons souhaité pour toi
est santé de Vie éternelle » ? 

N’est-il pas légitime que des parents désirent au plus profond de leur cœur que la
vie de leur enfant s’ouvre à la bonté infinie de Dieu ?
Ne nous trompons pas :  Le baptême n’est  pas  une immunité  pour  avoir  la  vie
éternelle pas plus qu’il ne serait quelque chose que l’on souhaiterait posséder pour
en retirer avantage, bénéfice et utilité.
Demander le baptême c’est exprimer le désir de la rencontre avec Celui qui est
venu, qui vient et qui viendra « toujours et à jamais » vers nous pour nous aimer. 

Etre baptisé c’est recevoir dans un corps de chair l’infini bonté de Dieu.
Vivre le baptême c’est, comme un merci, donner vie à cette RENCONTRE avec
Celui qui nous plonge dans la Vie éternelle.
Donner,  recevoir,  redonner,  oui  le baptême est  un DON, le don de la « bonne
sainteté ! »

Jean-Marie Perrier, diacre

Messes
(Intentions

particulières)

Réunions et annonces

Samedi 12 à
18h30 

10h30-12h : Eveil à la Foi et catéchisme
11h-12h : visites église
Messe du Baptême du Seigneur

Dimanche 13, à
10h30

Messe du Baptême du Seigneur. Messe avec les enfants
baptisés en 2018 suivie d’un apéritif.

Lundi 14, à
18h30 

14h30 : Mouvement chrétien des retraités
17h-18h20 : accueil dans l’église (JC Dupart)

Mardi 15 17h-18h20 : accueil dans l’église et confession (Père 
Delcros)

Mercredi 16 à
18h30 

17h-18h20 : accueil dans l’église (Cl Boisseau).
 

Jeudi 17 à
18h30

17h-18h20 : accueil dans l’église (J Dubois)

Vendredi 18,
18h30 

17h-18h20 : accueil dans l’église (MF Perrier)

Samedi 19 à
18h30 

Messe du 2ième dimanche du temps ordinaire

Dimanche 20 à
10h30

Messe  du 2ième dimanche du temps ordinaire
15h : concert chorale



                                                  Dimanche 13 janvier 2019
Baptême du Seigneur                              

Année C
La Liturgie de l’accueil

Chant d’entrée : Peuple de baptisés page 580 couplets 1-2-5
Préparation pénitentielle : Aspersion. J’ai vu l’eau vive page 64
Gloire à Dieu : Au cœur de ce monde page 75

    La Liturgie de la Parole

Dimanche : les enfants restent dans l’église pour un commentaire adapté
de l’évangile

1ère Lecture : Livre du prophète Isaïe (40,1-5,9-11).
Psaume : 103 page 38 
Refrain : Ô Seigneur envoie ton esprit, qu’il renouvelle la face de la Terre  
2ème Lecture : Lettre de St Paul apôtre à Tite (2,11-14 ;3,4-7).
Acclamation de l'Evangile : Alléluia. Alléluia. Voici venir un plus fort que
moi, proclame Jean-Baptiste ; c’est lui qui vous baptisera dans l’Esprit 
Saint et le feu. Alléluia.
Evangile : Selon Saint Luc (3, 15-16. 21-22). 
Prière Universelle : Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous 
1 – Pour que l’Eglise soit attentive à faire grandir dans la Foi ceux qu’elle a 
baptisés. Seigneur, nous te prions. 
2 – Pour les jeunes et les adultes qui demandent le baptême. Seigneur, nous 
te prions. 
3 – Pour l’Eglise de Dieu, qu’elle soit toujours un peuple à faire le bien. 
Seigneur, nous te prions. 
 4 – Pour ceux qui ne connaissent pas le Christ, qu’ils rencontrent des 
témoins de son Amour. Seigneur, nous te prions. 
                                      

La liturgie de l’Eucharistie

Sanctus : Saint est le Seigneur
Anamnèse : IL est grand le mystère de la foi
Doxologie : Berthier

Notre Père : proclamé
Agnus Dei : Mozart page 123
Communion : Orgue 

La Liturgie de l’Envoi

Envoi : Au cœur de ce monde page 208

                            ANNONCES

.                                                          

→ Concert de la chorale "Se Canto Bastide"
Dimanche 20 Janvier, dans l'église Sainte Geneviève, à 15 h, entrée libre,
quête en faveur des handicapés mentaux. Ce concert devrait durer une heure
et demie, et comporter un entracte. 30 choristes, 14 chants. 
→  Rencontre  exceptionnelle  avec  le  Rabbin  Philippe  Haddad  «     le  
projet de sainteté selon l’enseignement de Moïse et de Jésus     ».   Lundi 14
janvier de 17h à 19h Maison saint Louis Beaulieu. Collation de 20h à 22h.
Participation aux frais 10€. Contact 05 56 42 12 23.

→ L'atelier Ste-Geneviève vous présente ses souhaits les plus sincères pour
cette nouvelle année, vous remercie chaleureusement pour votre 
participation aux activités et votre générosité lors du marché de Noël. Le 
bénéfice s'élève à 2.600 euros (sachant que la recette est de 3.700 euros).

→ 40heures d’adoration pour la vie     : Du jeudi 17 janvier 19h au samedi 
19 janvier à 10h à l’église sainte Eulalie à Bordeaux. Messe présidée par 
Mgr Ricard samedi 19 janvier à 10h.

→ Notez dès maintenant la date du samedi 02 février pour une fête de 
notre secteur à partir de 17h30 à sainte Geneviève.
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