
VIE LITURGIQUE ET REUNIONS 

Semaine du 19 au 25 novembre 2017

Messes
(intentions particulières)

Réunions et annonces

Samedi 18 10h30-12h : Catéchisme
Pas de messe car messe à la cathédrale à 18h

Dimanche 19, à 10h30 Messe du 32ème dimanche du Temps Ordinaire. 
 

Lundi 20, à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (sœur 
Claudine).

Mardi 21, à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (Père Delcros).
14h30 : Visite de l’église 
 20h30-21h30 : Adoration en couple à  l’oratoire

Mercredi 22, à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (F Pénaud)
14h30 : Visite de l’église

Jeudi 23, à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (F Bouffard)

Vendredi 24, à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (J Robert). 

Samedi 25, 18h30 10h30-12h : Catéchisme
Messe du 34ème dimanche du Temps Ordinaire. 

Dimanche 26, à 10h30 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’église : jeudi, à 18h.
__________________________________________________________________
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Ensemble paroissial EuGeNi
Paroisse sainte Geneviève

Dimanche 19 novembre 2017
Le Pape François en Asie du 27 novembre au 2 décembre.

Pour ses voyages à l’étranger le pape privilégie de se rendre dans les pays
les plus démunis de la planète. Il ira d’abord en Birmanie : de nombreux
défis sont à relever pour ce pays de 51 millions d’habitants : la pauvreté
d’une majorité d’entre eux, la souffrance des rohingyas qui sont traités
comme des esclaves et chassés vers le Bangladesh, le trafic de drogue
dans le triangle d’or. Selon l’archevêque de Rangoon, le cardinal Bo les
responsables religieux portent en eux une grande responsabilité morale.
Le pape verra les autorités politiques, notamment  la conseillère d’État
Aung San Suu Ki. Le mercredi  29 novembre,  le  Pape rencontrera  le
Conseil suprême des moines bouddhistes, puis les évêques de Birmanie.
Il s’envolera ensuite pour le  Bangladesh voisin où il restera trois jours.
Le 1er missionnaire en Birmanie depuis 50 ans
Il s’agit de Cyrille Delort, 31 ans, le neveu de mon épouse Francine. Il
est parti le 4 octobre dernier. Nous étions à la cérémonie d’envoi à la
maison des Mission étrangères de Paris. Moment émouvant de  départ
vers ce pays. Il a été nommé dans ce pays ad vitam, pour le reste de sa
vie. Il s'installe dans une contrée d'Asie qui rouvre ses frontières, et tente
une  réconciliation  difficile  entre  une  junte  militaire  et  une  mosaïque
d'ethnies  (plus  de  120  différentes).  En  1966  tous  les  missionnaires
français  avaient  été  chassés  de  Birmanie,  alors  qu’il  y  avait  eu  de
nombreuses  conversions.  La  petite  Église  catholique  birmane
représente pour l'heure entre 500.000 et 800.000 fidèles, soit 1% de la
population.

Jean Claude Dupart, diacre
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Dimanche 19 novembre 2017
33°dimanche du temps ordinaire

Année A
La Liturgie de l'Accueil

Chant d’entrée : A ce monde que tu  fais page 733(couplets 1, 4, 12)
Prière Pénitentielle     :   Aspersion – J'ai vu l'Eau Vive Page 64
Gloria     : Récité

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

de la Parole de Dieu.
Première lecture : Du livre des Prophètes (31, 10-13, 19-20, 30-31 )
Graduel : Ps 127 page Heureux qui craint le Seigneur ! (Bis)
Deuxième  lecture :  de  la  1ère  lettre  de  saint  Paul  apôtre  aux
Thessaloniciens (5, 1-6)
Acclamation de l’Évangile     : Alléluia Magnificat
« Demeurez  en  moi,  comme  moi  en  vous,  dit  le  Seigneur,  celui  qui
demeure en moi porte beaucoup de fruit »
Évangile : selon saint-Matthieu (25, 14-30)
Prière Universelle :  Entends notre prière, Seigneur, écoute-nous. Dans
ta miséricorde, Seigneur, exauce-nous.

 Pour l’Église, qu'elle témoigne d'un Dieu de partage, de 
miséricorde, attentif à chacun.

Pour les chrétiens victimes de la persécution, qui continuent à témoigner 
de l’Évangile.

 Pour les bénévoles du Secours catholique et tous les membres des 
associations d'entraide, qu'ils ne se découragent jamais devant 
l'ampleur de la tâche, et montrent le visage d'un Dieu ami des 
hommes.

 Pour tous ceux qui doutent d'eux-mêmes, pour ceux qui n'ont plus 
confiance en eux. Ils ont du prix aux yeux de Dieu, qu'ils ne 
soient jamais soumis à la tentation de penser que Dieu n'est pas 
Père.

 Pour notre assemblée et notre diocèse, que nous soit donnée 
l'attention à notre culture pour témoigner de l’Évangile avec les 
mots d'aujourd'hui

La Liturgie de l’Eucharistie

Sanctus : AL 179, Petite Messe, page 86
Anamnèse : ordinaire
Doxologie : ordinaire                     Notre Père : dit
Agnus Dei : AL 179, Petite Messe, page 124
Communion : Le Pain dans nos mains Page313
Service de la communion aux absents     :   « Porter la communion à un 
malade est un acte de foi et une démarche fraternelle de la communauté 
eucharistique envers ses membres absents » (rituel des sacrements pour 
les malades)

La Liturgie de l’Envoi
Envoi : Christ aujourd'hui nous appelle Page 1003

ANNONCES

→  Temps  de  recueillement  interreligieux,  avec  les  Rohingiyas,
solidaires de tous les persécutés. Bouddhistes,  musulmans, chrétiens et
juifs sont invités à se recueillir lundi 20 novembre de 19h à 20h30 au
Temple Bouddhiste, 34 rue La Mothe, 33800 Bordeaux.
→ Le livre au service de l’intelligence chrétienne     : Quelle place pour  
le livre religieux dans la culture contemporaine     ?   rencontre avec un
éditeur religieux (édition Savator) Marc Leboucher, jeudi 23 novembre à
18h30 à la Bibliothèque diocésaine, maison Beaulieu 145 rue st Genès,
Bordeaux. Entrée libre, parking gratuit.
→  Quête prélevée :  Le fonctionnement reste inchangé. Il y aura donc
bien  encore  des  reçus  fiscaux.  Grâce  à  cette  quête,  la  paroisse  peut
compter sur des entrées d’argent régulières. Réduction d’impôt égale à
66% du don, dans la limite de 20% du Revenu Imposable.
→ Marché de Noël samedi 02 et dimanche 03 décembre. Concert du
Chœur  Voyageur  dimanche  03  décembre  à  16h. Parlez-en  autour  de
vous !
→ A noter     : vendredi 08 décembre   :  18h15 Procession aux flambeaux
place Nansouty, 19h messe puis repas tiré du sac salle sainte Geneviève 
et témoignages de deux paroissiens sur leur  séjour à Tartous en Syrie . 
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