
 VIE LITURGIQUE ET REUNIONS 

Semaine du 13 au 19 octobre 2019

Messes
Intentions particulières

Réunions et annonces

Samedi 12 à 18h30 10h30-12h : Eveil à la Foi
11h à 12h : Visites guidées de l’église
Messe du 28ème dimanche du temps ordinaire.

Dimanche 13 Messe à la cathédrale à 15h30

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

Mardi 15 17h-18h20 : accueil dans l’église (B Neau)

Mercredi 16 07h : Groupe prière à l’oratoire ouvert à tous
17h-18h20 : accueil dans l’église (R Térol).
 

Jeudi 17, à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (N Barrère).

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

    Samedi 19 à 18h30 Messe du 29ème dimanche du temps ordinaire.

Dimanche 20 à 10h30  Messe du 29ème dimanche du temps ordinaire.
16h : Messe d’action de grâce pour les 18 années
de ministère en Gironde de Mgr RICARD.

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 13 octobre 2019

Duc in altum !
Dans la cabine à l’avant du bateau, voguant sur les flots de la Garonne,
dont les courants sont parfois contraires, le sourire aux lèvres et le regard
fixé sur l’horizon, l’homme qui tenait la barre en ce lundi 30 septembre
était celui que nous devons désormais appeler l’Archevêque émérite, le
Cardinal Jean-Pierre Ricard. C’était un beau symbole de voir cet homme
tenant  la  barre  de ce  bateau,  à  la  veille  de l’acceptation,  par  le  Pape
François, de sa démission pour raison d’âge : symbole du pasteur de notre
diocèse qu’il  a guidé pendant ces 18 dernières années.  Il  a dû parfois
affronter  des vents contraires  mais  il  s’est  dépensé sans  compter  pour
maintenir l’unité.
 Monseigneur Bertrand Lacombe et le Père Samuel Volta, vicaire général,
avaient eu la bonne idée de rassembler autour de lui, sur ce bateau, tous
ceux qu’il a ordonnés pendant son ministère épiscopal, à Bordeaux bien
sûr, mais aussi à Grenoble et Montpellier. Le bilan est impressionnant : 7
évêques, 80 prêtres et 36 diacres. Rien que pour Bordeaux, ce ne sont pas
moins de 40 prêtres diocésains et 26 diacres à qui il a imposé les mains. 
Dans le message adressé à tous les chrétiens de Gironde, il rappelait qu’il
n’était  pas  réductible  à  l’évêque  qu’il  est  un  jour  devenu  mais  qu’il
continue à être évêque notamment par la prière d’intercession. Puis il a
ajouté : « quand on est serviteur, à un moment ou à un autre, le serviteur
s’efface ». Le choix qu’il a fait de rejoindre un diocèse pauvre en prêtres
– le diocèse de Gap – traduit bien l’humilité de ce grand homme qui se
met en retrait tout en restant au service.
Monseigneur Bertrand Lacombe a été nommé administrateur du diocèse
jusqu’à la nomination d’un nouvel Archevêque par le Pape François. Il
nous a invités à vivre cette période d'attente comme un Avent.
Prions pour lui et rendons grâce pour l’œuvre accomplie par Mgr Ricard
dans notre diocèse : nous sommes d’ailleurs invités à le faire ensemble
le dimanche 20 octobre prochain à 16h à la cathédrale.

Renaud Dulin, diacre
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                                                  Dimanche 13 Octobre 2019
28ème dimanche du temps ordinaire

Année C
La Liturgie de l’accueil

Chant d’entrée : Pour avancer ensemble, p. 576, couplets4-5-7
                              La Liturgie de la Parole
1ère Lecture : lecture du deuxième livre des Rois (5,14-17))
Psaume : 97
Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations
2ème Lecture :  lecture  de  la  deuxième  lettre  de  saint  Paul  apôtre  à
Timothée (2,8-13))
Acclamation de l’Evangile     Alléluia   messe de la Réunion 
Rendez grâce en toute circonstance :  c'est  la volonté de Dieu à votre
égard dans le Christ Jésus
Evangile : selon saint Luc (17, 11-13)
Prière Universelle : Fais-nous marcher dans la confiance
Pour tous ceux qui souffrent de l'exclusion, les malades, les handicapés et
les victimes de l'intolérance ; que l'Esprit leur donne d'être entendus et
accueillis.
Pour ceux qui savent lire dans leur vie les interventions de salut que Dieu
réalise au quotidien, pour ceux qui rendent grâce à Dieu même dans les
épreuves ; que leur prière d'action de grâce porte leurs frères à découvrir
le vrai visage de Dieu.
Pour l’Église riche des différences entre tous les hommes ; qu'elle offre
sans se lasser le baptême et le sacrement de réconciliation et qu'elle fasse
monter vers Dieu son eucharistie.
Pour  nos  communautés  paroissiales  et  nos  familles ;  qu'elles  gardent
confiance  dans  la  capacité  du  Père  à  guérir  leurs  blessures,  à  les
renouveler par son amour et que toute leur vie soit action de grâce

La liturgie de l’Eucharistie
Communion : Venez approchons nous de la table de Dieu

Refrain : Venez approchons-nous de la table du Christ,
Il nous livre son corps et son sang.
Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle,
nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau.

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite
les  saints  :  Venez  boire  à  la  coupe  !”  Venez  manger  le  pain  !
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin !”

2. Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous
rend  à  la  Vie.  Le  sang  de  l’Alliance  jaillit  du  cœur  de  Dieu,
quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la croix.

3.  Dieu est notre berger,  nous  ne  manquons  de  rien,  sur  des  prés
d’herbe fraîche, il nous fait reposer. Il restaure notre âme, Il nous garde
du mal, quand Il dresse pour nous la table du Salut.

4. Dieu entendit la voix de son peuple en douleur. Il envoya Moïse libérer
ses enfants. Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main, Et la manne au
désert comme un pain quotidien.

La Liturgie de l’Envoi

Envoi : orgue
ANNONCES

→  Le MCR, mouvement  chrétien des  retraités s’adresse à  tous  les
retraités.  Les réunions reprennent  lundi 14 octobre de 14h30 à 16h au
sous-sol  de l’église.  Chaque 2ième lundi  du mois,  venez nous rejoindre
pour  découvrir  ensemble  le  thème  de  l’année  « Choisis  donc  la  vie »
Nous serons accompagnés dans nos échanges, lecture de texte et prières
soit par notre diacre Jean-Claude Dupart soit par sœur Anne Catherine.
Responsable d’équipe : Françoise Carbonnié 06 33 93 76 75
→  Soirée  Habemus Ciné :  « Cigarettes  et  chocolat  chaud » mardi  15
octobre  à  20h  à  l’UGC  Ciné  Cité  rue  Georges  Bonnac  à  Bordeaux.
Billetterie sur le site www.habemus-cine.fr
→  Dimanche  20  octobre,  journée  de  la  Mission  universelle  de
l'Eglise,  la  messe  sera  célébrée  par  le  Père  Jacques  Delort  (frère  de
Francine  Dupart),  prêtre  du diocèse  de  Bourges  il  est  envoyé dans  le
diocèse de Cochabamba en Bolivie.
→  Messe  d’action  de  grâce  dimanche  20  octobre  à  16h  à  la
cathédrale     :  A  l’approche  du  départ  de  Mgr  Jean-Pierre  Ricard,
archevêque de Bordeaux, une messe d’action de grâce sera célébrée pour
ses 18 années de ministère épiscopal passées en gironde. Ces sera pour lui
l’occasion de dire au revoir aux fidèles du diocèse de Bordeaux.

http://www.habemus-cine.fr/
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