
VIE LITURGIQUE ET REUNIONS 
Semaine du 18 au 24 novembre 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 18 novembre 2018

Journée mondiale des pauvres

 Deux histoires vécues : 
- « Maman, maman, on est allé chez des pauvres ! », racontent, émerveillées, deux 
fillettes au retour d’une visite avec leur grand-mère, auprès d’une famille démunie.
La pauvreté, ça existe donc ? 
Cette prise de conscience, brutale, spontanée, inattendue, peut, aussi, être la nôtre. 
-Un grand-père, avec son petit-fils, vient de donner quelques pièces à un SDF 
(Sans Domicile Fixe, ou sans domicile du tout !), et lui explique que cet homme 
qui n’a pas de maison a besoin d’être aidé. « Mais grand-père, dit l’enfant, toi, t’en 
as deux maisons ; tu ne peux pas lui en donner une ? » 
Voilà simplement résolue la crise du logement ! 
Que notre prise de conscience remonte à l’enfance ou que nous ayons, jusqu’à 
présent, fermé les yeux. 
Que nous soyons engagés, un peu, beaucoup …ou pas encore ; cette journée du 18 
novembre, journée mondiale des pauvres, voulue par le pape François, journée, 
aussi, de collecte annuelle du Secours Catholique, est pour nous une occasion 
unique de prise de conscience, de réflexion sur notre façon d’accueillir, d’écouter, 
de rencontrer la pauvreté. 
Prenons le temps de regarder autour de nous, ‘’d’écouter le cri de la Terre…la 
clameur du monde’’ dit le pape. 
Prenons le temps de lire le rapport annuel du Secours Catholique. 
Aujourd’hui, ne passons pas à côté! 

                                                                                             Bernard Dabadie

Messes
(Intentions

particulières)

Réunions et annonces

Samedi 17 10h30-12h :  catéchisme
18h messe de la saint André à la cathédrale. Pas de 
messe à sainte Geneviève.

Dimanche 18, à
10h30

Messe du 33ème dimanche du temps ordinaire. 

Lundi 19
octobre, à 18h30

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

Mardi 20 17h-18h20 : accueil et confessions dans l’église (Père 
Delcros)

Mercredi 21 à
18h30 

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

Jeudi 22 à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (F Bouffard)

Vendredi 23,
18h30 

17h-18h20 : accueil dans l’église (F Pénaud)

Samedi 24 10h30-12h :  catéchisme
10h30 : Messe et baptême d’Eloi Simonin
Messe du Christ Roi. Fête de l’Alliance

Dimanche 18 à
10h30

Messe du Christ Roi
11h15 : Baptême d’Amélie Féral



Dimanche 18 novembre 2018
                              33ème dimanche du temps ordinaire

Année B
La Liturgie de l’accueil

Chant d’entrée :  Fais paraître ton jour.  p.509 (Y53) couplets 1-2-4
Kyrie :   Messe d’Emmaüs
-Seigneur Jésus, toi qui as offert pour les péchés un sacrifice unique, prends pitié 
de nous.
-Ô Christ, toi qui mènes à leur perfection ceux que tu sanctifies, prends pitié de 
nous.
-Seigneur, toi qui viendras avec puissance et gloire pour rassembler tous les élus, 
prends pitié.
Gloria     : Messe d’Emmaüs (refrain en début et fin)

    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 Daniel (12,1-3)
Graduel : Psaume 15 

Refrain : Garde-moi, mon Dieu : je fais de toi mon refuge (Magnificat)
2ème Lecture : Lettre aux Hébreux (10,11-14.18).
Acclamation de l'Evangile : Messe d’Emmaüs
« Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous pourrez vous tenir debout 
devant le Fils de l’homme ». Alléluia

Evangile : Selon Saint Marc (13,24-32). 
Prière Universelle : Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement ( 18 )
- Aujourd’hui, c’est la journée mondiale des Pauvres – En France, c’est plus 
particulièrement la journée du Secours Catholique.  Ouvrons nos yeux, nos cœurs à
toutes les détresses qui nous entourent et soutenons en particulier le Secours 
Catholique dans la tâche qu’il accomplit avec discernement. Prions le Seigneur.
-En ce 33° dimanche, nous sommes invités comme le dit le verset de l’Alléluia à 
rester éveillés et à prier en tout temps. Oui, prions afin que tout notre être soit 
tendu vers le Christ, dont nous attendons le retour, tout en agissant pour nos frères.
Prions le Seigneur.
-Le Psaume de ce jour nous invite à garder le Seigneur devant nous sans relâche.  
C’est lui qui nous apprend le chemin de la Vie. Laissons-nous habiter par sa 

présence agissante qui nous entrainent avant vers Lui dont la Parole ne passera pas.
Prions le Seigneur.
-« Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous pourrez  vous tenir  debout 
devant le Fils de l’homme » ; Pour nous qui sommes pécheurs : que la confiance 
en Dieu notre Père, plus que la crainte du jugement nous pousse à la conversion.  
Prions le Seigneur.                                       

La liturgie de l’Eucharistie
Sanctus : Messe d’Emmaüs    Anamnèse : Messe d’Emmaüs
Notre Père : proclamé.
Agnus Dei : Messe d’Emmaüs.
Communion : Orgue 

La Liturgie de l’Envoi
Envoi : Allez dire à tous les hommes.  P. 752 couplets 1-3.

 ANNONCES
→ Vente Missel 2019 sous la tribune 9€
→ Sapins de Noël : Ce dimanche 18 novembre, les Compagnons Scouts de 
France vous proposent de commander des sapins à des prix très avantageux.
Les sapins seront livrés au Marché de Noël le WE du 1er et 02 décembre.
→ Vente de Noël de l’Artisanat Monastique, vendredi 23 et samedi 24 
novembre toute la journée à la Maison Beaulieu, 145 rue saint Genès à 
Bordeaux.
→le samedi 24 novembre sera célébrée à sainte Geneviève une fête de 
l’Alliance : tous ceux qui fêtent cette année un anniversaire de mariage ou 
de vœux (par exemple1,5, 10, 25 ou 50 ans etc…) sont invités à se 
manifester auprès de sœur Michèle, un prêtre ou un diacre. Il y aura un 
apéritif après la messe, merci, à ceux qui le peuvent, d’apporter du salé.
→Présentation du livre   « Saint-Genès -Nansouty   « les œuvres d'art des 
quartiers Saint-Genès et Nansouty. Mardi 27 novembre 18h30 maison St 
Louis Beaulieu suivie d'un cocktail (réservation 05 56 69 72 46).  L'auteur, 
Dominique Dussol a écrit un ouvrage sur le peintre Emile Brunet.
→La liberté religieuse en 2018, avec Marc Fromager, directeur de l'Aide 
aux Eglises en Détresse (AED), suivi du témoignage de Moussa Diabaté. 
Mercredi 28 novembre à 20h30 à l'église Notre Dame de Bordeaux.
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