
Semaine du 19 au 26 janvier 2020

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.

          PAROISSE SAINTE GENEVIEVE : 25 impasse Elvina Sivan
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Dimanche 19 janvier 2020

Le Pape institue le Dimanche de la Parole de Dieu

Par un motu proprio publié le Pape François a institué le Dimanche de la Parole de
Dieu, qui sera célébré chaque année le 3e dimanche du Temps Ordinaire, c’est-à-dire
dimanche prochain 26 janvier cette année. D’une manière plus large, ce texte du
Pape François, intitulé “Aperuit Illis”, souligne toute la richesse et le caractère vivant
du texte sacré. Il encourage les croyants à une plus grande familiarité à son égard,
afin de « vivre en profondeur notre relation avec Dieu et avec nos frères ».

La  décision  de  François  trouve  son  origine  lors  du  Jubilé  extraordinaire  de  la
Miséricorde. François inscrit aussi sa démarche dans le sillage de grands textes du
Magistère,  tels  que  la  Constitution  dogmatique  Dei  Verbum et  l’Exhortation
apostolique de Benoît XVI Verbum Domini.

Concrètement, le Pape suggère de « vivre ce dimanche comme un jour solennel ». Il
s’agira d’« introduire le texte sacré de manière à rendre évidente à l’assemblée la
valeur normative que possède la Parole de Dieu». Il sera donc utile «de souligner sa
proclamation et d’adapter l’homélie pour mettre en évidence le service rendu à la
Parole du Seigneur».Il exhorte ainsi à «faire tous les efforts nécessaires pour former
certains fidèles à être de véritables annonciateurs de la Parole avec une préparation
adéquate, comme cela se produit de manière désormais habituelle pour les acolytes
ou les ministres extraordinaires de la communion».

Pour François, ce nouveau jour solennel permettra « par-dessus tout de faire revivre
à l’Église le geste du Ressuscité qui  ouvre également pour nous le trésor de sa
Parole  afin  que  nous  puissions  être  dans  le  monde  des  annonciateurs  de  cette
richesse inépuisable ». Le Saint-Père insiste aussi sur le fait que «la relation entre le
Ressuscité, la communauté des croyants et l’Écriture Sainte est extrêmement vitale
pour notre identité ». 

Extraits d’un article d’A Patrignani, Vatican News

Messes
(intentions particulières)

Réunions et annonces

Samedi 18, à 18h30 10h30-12h : Eveil à la foi
Messe du 2ième dimanche du temps ordinaire

Dimanche 19,
à 10h30

(Marguerite Pitrou)

Messe du 2ième dimanche du temps ordinaire
10h30-15h :  Journée  paroissiale  Fête  de  ste
Geneviève 

Lundi 20 17h- 18h20 : accueil dans l’église (JC Dupart)

Mardi 21 17h- 18h20 : accueil dans l’église (J Robert)

Mercredi 22 17h- 18h20 : accueil dans l’église (MF Perrier

Jeudi 23 à 18h30 17h- 18h20 : accueil dans l’église (N Barrère)
18h : Conseil d’Administration  de l’association 
les Amis de sainte Geneviève

Vendredi 24 à 18h30 17h : Service évangélique des malades
17h- 18h20 : accueil dans l’église et confessions 
(Père Monget)

Samedi 25 
à 18h30

10h30-12h :  Groupe  servants  d’autel  et
pastourelles
Messe du 3ième dimanche du temps ordinaire

Dimanche 26à10h30 Messe du 3ième dimanche du temps ordinaire
15h :  Messe  d’installation  de  Mgr  James  à  la
cathédrale  
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                                                  Dimanche 19 Janvier 2020
2ème dimanche du temps ordinaire

Année A
La Liturgie de l’accueil

Chant d’entrée : Dieu nous a tous appelés (Page 1006).
Préparation pénitentielle : Messe de la Réunion.
Gloria : Messe de la Réunion.

    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 Isaïe (49,3, 5-6).
Graduel : Psaume 39

Refrain : Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.
2ème Lecture : Première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1,1-3).
Acclamation de l'Evangile : Alléluia. Alléluia. Le Verbe s’est fait chair, il a 
établi parmi nous sa demeure. A tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de 
pouvoir devenir enfants de Dieu.  Alléluia.
Evangile : Selon Saint Jean (1,29-34). 
Prière Universelle : Ô Béni sois-tu, Seigneur. Reçois la louange de tes 
serviteurs ! Écoute-nous en ce jour. Répands sur le monde ton amour ! 

1-  Pour toutes les Eglises….Que Dieu nous pardonne nos divisions et nos 
séparations et nous comble de l’Esprit d’unité. Ensemble prions.

2 – A l’image de Sainte Geneviève que nous fêtons aujourd’hui. Que notre foi
en Dieu nous pousse à vaincre l’ennemi sournois de nos lâchetés. Ensemble 
prions.

3 – Par le Baptême qui nous fait fils et fille de Dieu, aide nous Seigneur à 
nous engager à ta suite pour proclamer que tu es Père, Fils et Esprit. 
Ensemble prions.

La liturgie de l’Eucharistie

Sanctus : Messe de la Réunion. Anamnèse : Messe de la Réunion.
Doxologie : Messe de la Réunion.  Notre Père : 
Agnus Dei : Messe de la Réunion.

Communion : Venez ! Approchons nous.
Venez ! Approchons nous de la Table du Christ, Il nous livre son corps et son 
sang. Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, nous fait boire à la coupe des 
Noces de l’Agneau !

La Liturgie de l’Envoi

Envoi : Au-delà de toute frontière. 
Au-delà de toute frontière, l’Evangile a croisé nos chemins. Au-delà de toute 
frontière, Jésus-Christ fait de nous ses témoins. Au-delà de toute frontière, 
Son Esprit est à l’œuvre en nos mains. 
1 - Porteurs de l’Evangile aux quatre coins du monde,
Nous sommes ces croyants à qui Dieu s’est livré.
Que serions-nous sans toi, Seigneur des eaux profondes
Qui donne à toute vie saveur d’humanité.
2 - Heureux le messager qui porte la parole
Avec des mots nourris comme un épi de blé ;
Heureux qui fait fleurir le grand désert des hommes,
Il est joyeuse source ou bien soleil d’été.

                                       ANNONCES

→ Dimanche 19 janvier vous êtes invités à rester après la messe et à assister à
une présentation des projets de la paroisse salle ste Geneviève, suivie d’un 
apéritif puis d’un repas tiré du sac ! Galettes et cidre offerts par la paroisse 
concluront ce moment convivial. 

→ Très touché par toutes vos marques d’affection et vos prières, l’abbé André
Delcros remercie chaleureusement toutes les personnes qui, par leur présence 
à la messe du 1er décembre, leurs messages et leur participation à la collecte 
organisée par la paroisse, ont tenu à lui dire merci pour toutes ces années 
passées à leurs côtés. Que chacun d’entre vous soit assuré qu’il ne vous 
oubliera pas dans ses prières, et qu’il continuera à porter vos intentions au 
Seigneur.

→ Conférence « Avec Teilhard de Chardin, penser l’avenir de la planète et 
de l’ humanité » par  le père Martin Pochon sj, mercredi 22 janvier à 
20h30 à la Maison Beaulieu.


