
VIE LITURGIQUE ET REUNIONS 
Semaine du 16 au 22 décembre 2018

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 16 décembre 2018

Le ballet de « l’acte des signes fraternels ».

Avez-vous  remarqué  comment  le  mouvement  de  notre  liturgie  dominicale  est
comparable à un ballet ? Le ballet des « actes des signes » de la vie éternelle. A la
différence d’un ballet au Grand Théâtre ici toutes et tous participent : tout ce qui
est visible et tout ce qui est invisible. Car il ne faut pas oublier que rien ne serait
possible  sans  tous  ceux  qui  œuvrent  pour  donner  toute  son  ampleur  au
mouvement de cette danse de la vie : les portes qui s’ouvrent, les objets bien à leur
place,  ces  paroles  couchées  sur  le  papier  afin  d’être  lues  au bon moment,  ces
poussières  nettoyées,  ces  fleurs  composées  dans  leur  vase,  ces  équipes  qui  se
réunissent chaque semaine pour que tout cela devienne le ballet de la liturgie de la
vie éternelle. Il y a là dans cette œuvre, l’esprit même de la fraternité. C’est ce
même esprit qui œuvre au quotidien et qui fait qu’une famille, elle aussi, célèbre à
sa manière la joie de se retrouver autour de la table, autour d’un événement, grâce
à une « liturgie du foyer » très soignée et longuement murie.

Mais  qu’en est-il  alors  pour  une  paroisse inscrite  dans un quartier  ?  Quel  lien
existe-t-il  entre la « liturgie du foyer » (pour reprendre cette expression d’Yves
Congar  (op)  et  la  liturgie  dominicale ?  N’aurions-nous  pas,  malgré  nous,
interrompu un mouvement qui se voudrait continu parce qu’éternel ? C’est l’un de
ces points particuliers que met en lumière notre synode en   Gironde : 

Disciples missionnaires rassemblez-vous en fraternité de quartier !

Ainsi du foyer familial au chœur de notre église sainte Geneviève notre quartier
entrera lui aussi dans ce même et unique mouvement, le mouvement du ballet de
« l’acte des signes fraternels ».

Pour  créer  une  Equipe  fraternelle  de  quartier  paroisse  sainte  Geneviève,
contacter Jean-Marie Perrier au 07 69 08 68 99.

                                                                                         Jean-Marie Perrier, diacre

Messes
(Intentions

particulières)

Réunions et annonces

Samedi 15 à
18h30 

Messe du 3ième dimanche de l’Avent
10h30-12h :  catéchisme 

Dimanche 16, à
10h30

Messe du 3ième dimanche de l’Avent

Lundi 17, à
18h30

17h- 18h20 accueil dans l’église (JC Dupart)

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

Mercredi 19 à
18h30 

17h-18h20 : accueil dans l’église (M Lassort).
 

Jeudi 20 à
18h30

17h-18h20 : accueil dans l’église (F Bouffard)
20h : Concert de Noël des Petits chanteurs de Bordeaux

Vendredi 21,
18h30 

17h-18h20 : accueil dans l’église (Père Monget)

Samedi 22 à
18h30 

Messe du 4ième dimanche de l’Avent

Dimanche 23 à
10h30

Messe du 4ième dimanche de l’Avent



                                                  Dimanche 16 décembre 2018
                              3ème dimanche de l’avent

Année C

La Liturgie de l’accueil

Chant d’entrée    Préparez le chemin du Seigneur p.352 (couplet 1-3-5)
Préparation pénitentielle : - Messe du Peuple de Dieu

    La Liturgie de la Parole

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

1ère Lecture : livre du prophète Sophonie (3,14-18a) 
Psaume : Cantique d’Isaïe

Refrain : Jubile, crie de joie, car il est grand au milieu de toi le Saint
d’Israël

2ème Lecture :  St Paul aux Philippiens (4,4-7)
Acclamation de l'Evangile : Alléluia Messe du Peuple de Dieu
"L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle
aux pauvres ".
Evangile : Selon Saint Luc (3,10-18). 
Prière Universelle : Nous te prions Seigneur (PEE) (début et fin)
 
1- « Celui qui a deux vêtements, qu’il partage »
Seigneur, tu apprends aux hommes que le souci du plus pauvre n’est pas
consécutif à la foi, mais que ce geste est constitutif de la foi -- Ouvre le
cœur  des  responsables  politiques  et  religieux,  le  cœur  des  partenaires
sociaux, le cœur des baptisés et, par là même, notre propre cœur. (Silence)

2- « N’exigez rien de plus de ce qui vous est fixé »
Tu apprends aux hommes, Seigneur, à ne pas tant chercher à amasser des
richesses qu’à se satisfaire de ce qui leur est nécessaire. -- Ouvre le cœur de
tout  homme,  le  cœur  des  baptisés,  et  par  là  même,  notre  propre  cœur.
(Silence)

3- « Ne faites pas violence, ni tort à personne »
Seigneur, Tu apprends aux hommes à respecter leurs frères comme ils se
respectent eux eux-mêmes afin que le monde puisse vivre dans le bonheur
mutuel – Ouvre le cœur de tous les baptisés pour qu’ils chassent de leurs
pratiques  toute  violences  et  toute  méchanceté.  Que  nous-même  et  notre
communauté soyons des artisans de paix et de réconciliation. (Silence)

4- « Que devons-nous faire »
Ecoutons la voix du Seigneur -- Prions pour les catéchistes, les prédicateurs,
les  accompagnateurs  spirituels  pour  qu’ils  annoncent  Jésus-Christ  à
l’exemple de Jean-Baptiste par la parole et par leur vie. (Silence).

                                     La liturgie de l’Eucharistie
Sanctus :  Messe du Peuple de Dieu    Anamnèse : Messe du Peuple de
Dieu
Notre Père : dit                               Agnus Dei : Messe du Peuple de Dieu
Communion :  orgue
La Liturgie de l’Envoi
Envoi : Préparez le chemin du Seigneur. p. 352 (couplet 2-4)

                            ANNONCES
.                                                          

→  Christmas Caroling ou récital  de chant de
noël ce dimanche 16 décembre à 17h30 place de

la cathédrale avec tous les enfants (et leurs parents) du secteur.
→  Concert  de Noël  avec les  Petits  Chanteurs  de Bordeaux jeudi 20
décembre à 20h, église sainte Geneviève.

→ Messe de la nuit de Noël lundi 24 décembre à 22h. Chocolat chaud et 
brioche offerts à l’issue de la messe. Vous êtes instrumentiste ? Chanteur ? 
Venez aider à la liturgie de cette messe en vous adressant à Philippe 
Legrand au 06 06 25 10 30. Horaires des messes de Noël paroisses de 
Bordeaux Sud     :   à la sortie des messe de samedi et de dimanche prenez un 
paquet de flyers pour les mettre dans toutes     les boites aux lettres de votre 
rue  (ce n'est pas une publicité).


	VIE LITURGIQUE ET REUNIONS
	Semaine du 16 au 22 décembre 2018

