
 VIE LITURGIQUE ET REUNIONS 

Semaine du 17 au 24 novembre 2019

Messes
(intentions particulières)

Réunions et annonces

Samedi 16, à 18h30
(M ; Dudezert)

Messe du 33ème dimanche du Temps Ordinaire.

Dimanche 17,
à 10h30

Messe du 33ème dimanche du Temps Ordinaire  

Lundi 18 14h30 : réunion MCR
17h- 18h20 : accueil dans l’église (JC Dupart).

Mardi 19 17h-18h20 : accueil dans l’église (N Barrère).

Mercredi 20 7h : groupe prière à l’oratoire ouvert à tous
17h-18h20 : accueil dans l’église (R Dubois).
 

Jeudi 21, à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (J Robert).

Vendredi 22, à 18h30
(Famille Sansot-

Le Mestre)

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

Samedi 23, à 18h30 9h30-12h : Conseil inter paroissial à saint Nicolas
Messe du 34ème dimanche du Temps Ordinaire.

Dimanche 24,
à 10h30

(B. et F. de Reviers)

Messe du 34ème 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’oratoire : jeudi, à 18h.
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  Paroisse sainte Geneviève 

                    Ensemble paroissial EuGeNi

Dimanche 17 novembre 2019

                                           VIVRE ENSEMBLE !

Vivre  ensemble,  tel  est  le  leitmotiv  de  la  Pastorale  des  personnes
handicapées (PPH). Ce service diocésain a pour mission d'accompagner
les adultes handicapés dans leur quotidien à la lumière de l'Évangile. Il
crée du lien entre les différents groupes d'Église qui œuvrent avec et pour
les personnes vivant avec un handicap.
Plus d'une trentaine de groupes dans notre diocèse ont à cœur de leur
permettre ainsi qu'à leurs proches de se rencontrer, de partager leur foi,
de célébrer mais aussi de trouver leur place dans l'Église.
La  PPH  propose  également  des  accompagnements  adaptés  pour  la
préparation et la célébration de tous les sacrements de la vie chrétienne.
Notre  communauté  accueille  aujourd'hui  quelques  membres  du groupe
Pétales  d'Argent  (personnes  de  plus  de  40  ans  porteurs  de  troubles
cognitifs et mentaux). Ce groupe se retrouve 3 fois par an, en plus des
rencontres locales dans les foyers. Aujourd'hui, la rencontre du groupe se
fera autour de l'esprit de Saint François d'Assise.
Quelques projets pour 2019-2020 à la PPH : un Oratorio le 22 mars, un
pèlerinage à Assise à l'Ascension, un pèlerinage de Verdelais à Bazas en
août…
Vous êtes invités à un concert qui sera donné en faveur de la PPH le 1er
décembre à 17h à
Saint Augustin par le chœur Opus 11 et le Chœur de clarinettes.
Un site internet à suivre : pph33.org !

                                                      Bernadette Lascazes et Sandra
Matavar
                                                                Déléguées diocésaines de la PPH

http://www.saintegenevievebordeaux.fr/
mailto:ste.genevieve.bx@free.fr


    Dimanche 17 novembre 2019
                        33ème dimanche du Temps Ordinaire

                                                                     Année C

La Liturgie de l’accueil
Chant d’entrée : Fais paraître ton jour p. 509

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 Malachie (3,19-20a),
Psaume : (97)   p. 35 

Refrain : Dieu révèle sa puissance à toutes les nations
2ème Lecture : lettre de St Paul aux Thessaloniciens (3,7-12)
Evangile selon Saint Marc (10,17-30) Alléluia (Schutz) 
« Redressez-vous et relever la tête, car votre rédemption approche »

Prière Universelle :  Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur 
ton amour

.
1-en cette journée mondiale des Pauvres, Seigneur nous Te prions pour
l'Église,  le  Pape et  tous ceux qui ont  été  ordonnés pour le  service du
Frère…
2- en cette journée mondiale des Pauvres, Seigneur nous Te prions pour
les  hommes et  les femmes  engagés  pour la  Justice et  le  Solidarité  en
particulier les bénévoles du Secours Catholique ….
3- en cette journée mondiale des Pauvres, Seigneur nous Te prions pour
ceux qui souffrent d'être traités avec indifférence ou mépris, ceux qui se
laissent abuser par des fausses promesses et en particulier les jeunes…
4- en cette journée mondiale des Pauvres, Seigneur nous Te prions pour
notre communauté, qu'elle se mette au service des autres….
5- en cette journée mondiale des Pauvres, Seigneur nous Te prions pour
toutes  les  personnes  handicapées  et  pour  la  Pastorale  des  Personnes
Handicapées réuni ce dimanche dans notre paroisse…

La Liturgie de l’Eucharistie
Communion :  Heureux, bienheureux  

Heureux, bienheureux qui écoute la parole de Dieu                                          
Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur 

                                   La Liturgie de l’Envoi
Envoi :   Qu'exulte tout l’univers (samedi) 
                Une main qui s’ouvre (dimanche)  
Qu'exulte tout l'univers, que soit chantée en tous lieux (samedi)
La puissance de Dieu.
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie,
Chantent alléluia !
Par amour des pécheurs La lumière est venue, Elle a changé les cœurs
De tous ceux qui l'ont reconnue.
Vous étiez dans la nuit, Maintenant jubilez Dieu vous donne la vie,
Par amour il s'est incarné.
Une main qui s'ouvre, (dimanche)
Une main qui donne, Les deux pour inviter ; Une main vers l'autre,
Une main soleil, mes deux mains pour l'amitié.
 
                                                            ANNONCES
→ Vente Missel 2020 sous la tribune 9€
→ Réveillon solidaire : 
 Ne  restez  pas  seuls  pour  le  réveillon du 31 décembre ! Vous êtes  chacune,
chacun,  toutes  et  tous  invités  à  passer  une  soirée  fraternelle,  conviviale  et
festive, à Saint Genès Talence !   Nous vous accueillerons à 19h15. La Messe
sera  célébrée  à  19h30  dans  la  chapelle.  Nous  poursuivrons  avec  un  repas
pendant lequel nous chanterons, jouerons avant que retentissent les douze coups
de minuit. 
Le prix de la soirée qui ne doit pas être un frein à votre participation, est fixé à
16 €. Le nombre de convives ne pourra pas dépasser 70 personnes. Co-voiturage
possible. Inscrivez- vous à partir  du dimanche 17 novembre à la sortie de la
messe. 
→  Conférence  «     Newman,  un  apôtre  pour  le  XXI  siècle     »   par  le  père  J.
Rencki,  mardi  19 novembre à 20h30 à la Maison saint Louis Beaulieu.  Mgr
Newman a été proclamé saint le 13 octobre 2019 par le pape François.
→ Marché de Noël à sainte Geneviève samedi 30 novembre et dimanche 01

décembre.
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