VIE LITURGIQUE ET REUNIONS
Semaine du 16 au 22 septembre 2018
Messes
(Intentions particulières)

Réunions et annonces

Samedi 15, à 18h30

Messe du 24ème dimanche du temps ordinaire.

Dimanche 16, à 10h30

Messe du 24ème dimanche du temps ordinaire.
Messe de rentrée suivie d’un apéritif
17h- 18h20 accueil dans l’église (sœur Maïté)

Paroisse sainte Geneviève

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

Journée portes ouvertes à la Maison diocésaine Saint Louis Beaulieu
Jeudi 20 septembre

Lundi 17, à 18h30
Mardi 18
Mercredi 19, à 18h30
Jeudi 20, à 18h30
Vendredi 21, à 18h30

Journée du patrimoine -10h-12h et 15h17h : Visites guidées de l’église

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

17h-18h20 : Pas de Permanence
17h : réunion permanence accueil

Samedi 22 à 18h30

10h30 : Réunion des pèlerins de Terre sainte
à la Maison Saint- Louis-Beaulieu
Messe du 25me dimanche du temps ordinaire.

Dimanche 23, à 10h30

Messe du 25ème dimanche du temps ordinaire.
Messe de rentrée suivie d’un apéritif.
Repas aves les familles de l’école primaire st
Genès.
11h15 : Baptême de Roxane Coularis
16h : Baptême de Gustave Guitton
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.

Ensemble paroissial EuGeNi

Dimanche 15 septembre

Ce jour-là l’Eglise fête les martyrs de Corée. Parmi eux Saint
Louis Beaulieu, le saint de Langon, mort décapité en 1866. Il a été canonisé en
1984 par le Pape Jean Paul II avec 103 autres martyrs coréens et français.
À partir de midi : ouverture des salles de restaurations : self, restaurant
Beaulieu.
À partir de 14 h : rencontrer les membres des services diocésains (pèlerinage,
catéchuménat, pastorale des migrants, service d’accueil aux crématoriums…) :
ils sont à votre écoute pour partager ce qu’ils vivent au service de
l’évangélisation. Vous pouvez aussi aller à la bibliothèque, à la librairie de la
Procure, à l’institut Pey Berland, service de formation ouvert à tous, à la radio
RCF….
A partir de 14 h, toutes les heures visites guidées : la chapelle de style art déco
le cloitre, le collège universitaire avec 8 étudiants (accompagnés par deux
couples dont Renaud et Jacqueline Dulin), le séminaire et son oratoire (11
séminaristes) …. Ces visites se terminent avec la présentation de la nouvelle
exposition sur Saint Louis Beaulieu (réalisée par Xavier Fédou et Jean Claude
Dupart)
19h : messe de la fête de St Louis Beaulieu présidée par Mgr Ricard
Suivie d’une restauration (sur réservation)
20h30 : conférence sur saint Louis Beaulieu et les martyrs de Corée par
Françoise Buzelin , historienne aux Missions Etrangères de Paris .
Jean-Claude Dupart, diacre

__________________________________________________________________

Dimanche 16 septembre 2018
e

24 Dimanche du temps ordinaire

Année B

Pour toute l’Eglise. Pour que notre communauté soit missionnaire auprès
de celles et ceux qui habitent notre quartier, notre ville. Ecoute,
Seigneur, notre prière.

La Liturgie de l’Eucharistie

La Liturgie de l'Accueil
Chant d’entrée : Peuple de lumière page 736 couplets 1, 3 et 4.
Préparation pénitentielle : Kyrie : Jésus, verbe de Dieu
Gloire à Dieu : Messe du partage

La Liturgie de la Parole
Première Lecture du deuxième livre du prophète Isaïe (50, 5-9a).
Psaume114 (116a) pages 41
R/ Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants.
Couplets 1,5, 6 et 7
Deuxième Lecture : lettre de saint Jacques (2, 14-18).
Acclamation de l’Evangile : Alléluia Alléluia. (Schutz)
Que la croix du Seigneur soit ma seule fierté ! Par elle, le monde est
crucifié pour moi, et moi pour le monde. Alléluia
Evangile de Jésus Christ : selon saint Marc (8, 25-35).
Prière Universelle :
R. Exauce-nous, Seigneur de gloire.
Pour les blessés et les oubliés de la vie. Pour que celles et ceux qui sont
écrasés par la misère, le doute, ou la maladie trouvent force et espérance.
Ecoute, Seigneur, notre prière.
Pour les gouvernants dont les décisions politiques et économiques
guident notre monde. Qu’ils fassent preuve de discernement et de
sagesse. Ecoute, Seigneur, notre prière.
Pour les jeunes du continent africain. Qu’ils aient accès à l’éducation et
au travail dans leur propre pays. En communion avec le pape François,
écoute Seigneur notre prière.

Sanctus : Messe du Partage
Anamnèse : Messe du Partage
Notre Père : récité
Agnus Dei : Messe du Partage
Communion : Seigneur, foyer d’amour. Page 1022

La Liturgie de l’Envoi
Envoi : orgues

ANNONCES
→ Depuis 2 ans, notre secteur vient en aide à Charbel, réfugié syrien, qui vit
dans la Maison St Louis Beaulieu. Il a obtenu son bac en juin dernier et suit
désormais un BTS audiovisuel à St Genès. Merci à tous ceux qui fidèlement
apportent leur aide financière à Charbel. Pour mémoire, les dons, déductibles
des impôts, sont à libeller à "Accueil des chrétiens d'Orient en Gironde". Pour
tout renseignement, s'adresser à Renaud Dulin, diacre, familledulin@yahoo.fr
→La Pâques de l'abbé Collas
Notre ancien curé (1981-1993) est décédé le dimanche 9 septembre. Il avait
dit que ce jour-là " ce sera enfin la Rencontre et que je pourrai faire un triple
saut périlleux". Comme il l'avait souhaité, les obsèques ont été célébrées dans le
lieu où il se trouverait le jour de sa mort : elles ont eu lieu dans la chapelle la
maison de retraite de Fontaudin à Pessac mercredi 12 septembre, présidée par
Mgr Ricard. L'homélie a été faite par Renaud Dulin,diacre et l'encensement par
le Père Jean Laurent Martin un des 5 grands clercs de la paroisse qui sont
devenus prêtres . Jean-Claude Dupart, diacre.
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