
VIE LITURGIQUE ET REUNIONS 
Semaine du 14 au 20 janvier 2018

Messes
(intentions particulières)

Réunions et annonces

Samedi 13, 18h30
S. Hilaire

10h-12h : Eveil à la Foi
10h30-12h : Catéchisme
11h et 11h30 :  visites de l’église
Messe du 2ième dimanche du Temps Ordinaire.

Dimanche 14, à 10h30 Messe du 2ième dimanche du Temps Ordinaire.
Apéritif à l’issue de la messe

Lundi 15, à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (JC Dupart)

Mardi 16, à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (Père Delcros).
20h30 : Adoration pour couples à l’oratoire

Mercredi 17, à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (C Boisseau).

Jeudi 18, à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (J Dubois)
18h : AG de l’association les Amis de sainte 
Geneviève

Vendredi 19, à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (Père Monget). 

Samedi 20, 18h30 10h30-12h : Catéchisme
Messe du 3ième dimanche du Temps Ordinaire.

Dimanche 21, à 10h30 Messe du 3ième 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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Paroisse sainte Geneviève
Ensemble paroissial EuGeNi

Dimanche 14janvier 2018

Quelques nouvelles de Charbel

Depuis maintenant 18 mois, notre secteur paroissial vient en aide à une 
famille de réfugiés (originaires d’Alep, en Syrie) et plus particulièrement 
à Charbel.
Antoine, le frère de Charbel, est soutenu par la paroisse d’Ambarès. Il vit 
désormais à Cenon et a été reçu au conservatoire.
Charbel loge dans le foyer de la Maison Saint Louis Beaulieu, dans lequel
vivent 8 étudiants. Il est scolarisé en terminale scientifique au Lycée 
Montaigne, et se prépare donc à passer son bac en juin prochain. Il a 
passé l’an dernier les épreuves de français et a su limiter la casse !
C’est un garçon sérieux, discret et volontaire qui se donne les moyens de 
réussir. Il est très reconnaissant de l’aide qui lui est apportée. En son 
nom, je renouvelle mes sincères remerciements à tous les paroissiens qui, 
fidèlement, chaque mois verse une petite somme (10 à 25 euros) et qui 
nous permettent ainsi de couvrir notamment ses frais d’hébergements.
Il s’agit, pour notre communauté paroissiale, d’un engagement sur la 
durée, car il va devoir sans doute être aidé pendant quelques années pour 
suivre ses études. Les dons peuvent être effectués par chèque (ordre : 
« Accueil des chrétiens d’Orient en Gironde ») ou par virement (il est 
possible de m’adresser un mail pour obtenir des précisions : 
familledulin@yahoo.fr).
Ce n’est pas un mage qui nous est venu d’Orient, c’est un frère : merci de
l’avoir accueilli et poursuivons nos efforts !

Renaud Dulin, diacre 
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                                                  Dimanche 14 janvier 2018
Anniversaire de la consécration de l’église sainte Geneviève

Année B

La Liturgie de l’accueil
Chant d’entrée : Dieu nous a tous appelés – p. 1006 (couplets 1, 2, 6)
Préparation pénitentielle : Seigneur, Jésus, Lumière des nations
Gloria : de Fontaine

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

de la Parole de Dieu.
Première Lecture du premier livre de Samuel (3, 3b-10, 19)
Graduel : R/ Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. 
D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur :
il s’est penché vers moi.
En ma bouche il a mis un chant nouveau,
une louange à notre Dieu.

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,
tu as ouvert mes oreilles ;
tu ne demandais ni holocauste ni victime,
alors j’ai dit : « Voici, je viens.

« Dans le livre, est écrit pour moi
ce que tu veux que je fasse.
Mon Dieu, voilà ce que j’aime :
ta loi me tient aux entrailles. »

Vois, je ne retiens pas mes lèvres,
Seigneur, tu le sais.
J’ai dit ton amour et ta vérité
à la grande assemblée.

Deuxième Lecture: de la première lettre de Saint Paul apôtre Corinthiens
(6, 13c-15a. 17-20)
Acclamation de l’Evangile : Alléluia : Saint-Augustin
« En Jésus-Christ, nous avons reconnu le Messie : par lui sont venues la 
grâce et la vérité »   Alléluia.
Evangile de Jésus Christ : selon saint Jean (1, 35-42)

P.U. : R/ : Sur les chemins de la vie, soit ma lumière, Seigneur !
1) Sainte-Geneviève a répondu à l'appel du Seigneur.

Seigneur, aide ton Église à ouvrir son cœur, son esprit, ses bras à 
tous ceux que tu appelles

2) Sainte-Geneviève, pleine d'amour, de respect et de prudence, fut 
la conseillère de Clovis et de Clotilde.
Seigneur, aide nos gouvernants à faire preuve de prudence et de 
discernement dans l'exercice de leurs responsabilités.

3) Sainte-Geneviève, vivant dans l'action et la contemplation, a mis 
toutes ses forces au service de la cité.
Seigneur, aide-nous à savoir être au service de tous nos frères, en 
particulier les plus abandonnés, les migrants et les réfugiés.

4) Sainte-Geneviève, à l'image de Jésus, fut la servante de Dieu et 
porteuse de lumière.
Seigneur, aide les enfants à être eux aussi des porteurs de lumière 
auprès de leurs copains de classe et de jeux, comme tout chrétien 
fidèle à suivre le Christ.

.                                        
La liturgie de l’Eucharistie

Sanctus : Messe de la Réunion Anamnèse     :   Amazing Grace
Doxologie     : de Berthier N  otre Père   : de Glorious
Agnus Dei : Messe de la Réunion
Communion     : La coupe que nous bénissons
R/     : La coupe que nous bénissons est communion au sang du Christ Le 
pain que nous avons rompu est communion au corps du Christ. Alors qu'il
n'y a qu'un seul pain, ne soyons plus qu'un même Corps, Alors qu'il n'y a 
qu'une coupe, soyons tous du même Sang !

La Liturgie de l’Envoi
Envoi     :   "Christ aujourd'hui nous appelle", page 1003

Rencontre de l’Amitié Judéo-chrétienne :
« Les racines juives du christianisme » par le
Rabbin Philippe Haddad, lundi 15 janvier à
17h à la maison Beaulieu. Inscription au 06

15 93 14 51 . Participation 10€

→ Messe présidée par Mgr Ricard à sainte Geneviève     :   dimanche 28 
janvier au cours de laquelle Jean-Marie Perrier recevra les Ministères 
Institués. Merci à ceux qui le souhaitent (et le peuvent) d’amener de quoi 
garnir le buffet d’apéritif (petits morceaux de pizza, quiches, gougères 
etc..).
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