
VIE LITURGIQUE ET REUNIONS 
Semaine du 20 au 26 janvier 2019

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 20 janvier 2019

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
« Justice et Paix s’embrassent : chemin d’unité »

Du 18 au 25 janvier
La Semaine de prière pour l’unité chrétienne 2019 a été préparée par les chrétiens
d’Indonésie.
 L’Indonésie est le plus grand pays d‘Asie du Sud-Est avec plus de 17 000 îles,
1 340 groupes ethniques différents et plus de 740 langues. Elle est pourtant unie
dans  sa  diversité.  Ce  fragile  équilibre  est  aujourd’hui  menacé  par  de  graves
problèmes.  La  corruption  est  présente  sous  plusieurs  formes,  elle  pervertit  les
relations sociales et accroît les situations d’injustice.

Animés par ces inquiétudes, les chrétiens d’Indonésie ont trouvé que le verset du
Deutéronome « Tu rechercheras la justice, rien que la justice… » (Dt 16,20) était
un appel particulièrement pertinent pour eux et pour tous les chrétiens, ils nous
proposent donc de prier avec les versets 11 à 20 de ce chapitre 16 du Deutéronome.

 La paix est un des fruits de la justice (cf. Es 32,17) et « le fruit de la justice est
semé dans la paix (Jc 3,18). Justice et paix sont intimement liées. De même qu’il
n’y a pas de paix sans justice, il n’y a pas non plus d’unité sans justice. L’injustice
a nourri les divisions entre les chrétiens, le chemin de l’unité chrétienne passe donc
non seulement par la réconciliation mais également par la justice et le respect des
minorités.  Cela  est  vrai  pour  le  Conseil  œcuménique  des  Églises  comme pour
toutes les Églises dans tous les pays du monde.

La quête de « l’unité dans la diversité », comme l’exprime la devise de l’Indonésie,
rejoint  particulièrement ceux qui  prient  pour l’unité telle que le Christ  la  veut.
Notre chemin d’unité en cette Semaine de prière pour l’unité chrétienne 2019 se
fait pèlerinage vers la justice et la paix avec tous nos frères et sœurs chrétiens du
monde entier.

Texte de l’Unité Chrétienne : association qui a pour objectif de poursuivre l'œuvre de
l’abbé Paul Couturier (1881-1953), c'est-à-dire de travailler à l'unité visible des chrétiens,
unité pour laquelle le Christ a prié : "Père, que tous soient un, comme nous sommes un,
afin que le monde croie" (Évangile de Jean, 17, 21).

Messes
(Intentions

particulières)

Réunions et annonces

Samedi 19 à
18h30 

10h30-12h : catéchisme
Messe du 2ième dimanche du temps ordinaire

Dimanche 20, à
10h30

Messe du 2ième dimanche du temps ordinaire
15h : concert chorale

Lundi 21, à
18h30 

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

Mardi 22 17h-18h20 : accueil dans l’église et confession (Père 
Delcros)

Mercredi 23 à
18h30 

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

Jeudi 24 à
18h30

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

Vendredi 25,
18h30 

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

Samedi 26 à
18h30 

9h45-12h : Conseil inter-paroissial à saint-Nicolas.
10h30-12h : catéchisme 
Messe du 3ième dimanche du temps ordinaire

Dimanche 27 à
10h30

Messe du 3ième dimanche du temps ordinaire



  Dimanche 20 janvier 2019
Année C

La Liturgie de l’accueil

Chant d’entrée : Debout resplendis (K 230) – page 370
Préparation pénitentielle : Messe de saint-Jean
Gloire à Dieu : Messe de saint-Jean

    La Liturgie de la Parole

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

Première Lecture     : livre d’Isaïe 62, 1-5
Psaume 95 (96) – page 34, 1-2-4-5
R/ Allez dire à tous les hommes le Royaume est parmi vous. Alléluia, 
Alléluia, le Royaume est parmi vous.
Deuxième Lecture : première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 
12, 4-11
Acclamation de l’Evangile : Alléluia de Schütz
Evangile : selon saint Jean 2, 1-11
Prière Universelle : R/ Envoie ton Esprit Seigneur et tout sera créé. Tu 
renouvelleras la face de la Terre.
Confions  au  Seigneur  l’Eglise  catholique  et  toutes  les  Eglises  et
communautés chrétiennes à la recherche de l’unité voulue par le Christ et
rompue par les hommes. (silence)
Confions au Seigneur les religieux et les consacrés. Qu’ils manifestent par
leur vie l’amour et la joie de Dieu au cœur du monde. (silence)
Confions  au  Seigneur  les  couples  chrétiens  et  ceux  qui  se  préparent  au
mariage. Qu’ils témoignent de l’amour du Christ, époux de l’Eglise et de
l’humanité. (silence)
Confions au Seigneur les jeunes qui se préparent aux JMJ et le peuple du
Panama  qui  les  accueille.  Qu’ils  se  fortifient  dans  la  foi  et  reviennent
missionnaires du Christ. (silence)
R/ Envoie ton Esprit Seigneur et tout sera créé. Tu renouvelleras la face 
de la Terre.

                                      

La liturgie de l’Eucharistie

Sanctus : Messe de saint-Jean     Anamnèse : Messe de saint-Jean
N  otre Père   : dit                           Agnus Dei : Messe de saint-Jean
Communion     : Bénis le Seigneur ô mon âme
R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
Du fond de mon être, son Saint Nom.
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
Et n'oublie aucun de ses bienfaits. 

1.  Le  Seigneur  est
tendresse et pitié, 
Lent  à  la  colère  et
plein d'amour, 
Sa  justice  demeure  à
jamais. 
Bénis  le  Seigneur,  ô
mon âme !

3.  Comme  un  père
pour ses enfants,
Tendre est le Seigneur
pour qui le craint,
De  son  cœur  jaillit
l'amour.
Bénis  le  Seigneur,  ô
mon âme !

4.  La  bonté  du
Seigneur se répand
Sur  qui  accomplit  sa
volonté,
Attentif à sa Parole.
Bénis  le  Seigneur,  ô
mon âme !

La Liturgie de l’Envoi
Envoi : Orgues           

ANNONCES
→  Concert de la chorale "Se Canto Bastide" :  Dimanche 20 Janvier,
dans l'église Sainte  Geneviève,  à 15 h, entrée libre,  quête en faveur des
handicapés  mentaux.  Ce  concert  devrait  durer  une  heure  et  demie,  et
comporter un entracte. 30 choristes, 14 chants. 

→ Notez dès maintenant la date du samedi 02 février pour une fête de
notre secteur à partir de 17h à sainte Geneviève.

→Le sacrement de l'onction des malades sera donné à l'occasion de la
journée mondiale des malades, le  dimanche 10 février pendant la messe.
Confessions dans l'église mardi 5 février 17h-18h20 et vendredi 8 de 17h à
18h20.  Pour  les  personnes  souhaitant  recevoir  ce  sacrement
contacter JClaude Dupart, diacre au 06 65 68 94 06.
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