
 VIE LITURGIQUE ET REUNIONS 

Semaine du 22 au 28 septembre 2019

Messes
(Intentions particulières)

Réunions et annonces

Samedi 21 à 18h30
(Odile BERNIER)

10h à 12h : Journée du patrimoine
15h-17h : Journée du patrimoine
Messe du 25ème dimanche du temps ordinaire.

Dimanche 22  à 10h30
(Famille FOURNIER)

Messe du 25ème dimanche du temps ordinaire
11h15 : Baptême de Laly TARTARY

Lundi 23 17h- 18h20 accueil dans l’église (JC Dupart)

Mardi 24 17h-18h20 : accueil dans l’église (R Térol)

Mercredi 25 7h : Prière à saint Joseph ouverte à tous à 
l’oratoire
17h-18h20 : accueil dans l’église (MF Perrier).
 

Jeudi 26, à 18h30
(Bénédicte VALLY)

17h-18h20 : accueil dans l’église (B Neau).

Vendredi 27, à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église et 
confessions (père Monget).

    Samedi 28 à 18h30
(Christian RAYMOND)

10h30 : Inscriptions catéchisme
Messe du 26ème dimanche du temps ordinaire.

Dimanche 29  à 10h30
(Jacqueline PUJOL)

Messe du 26ème dimanche du temps ordinaire
1ère étape baptême de collégiens de saint Genès

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  
33800 BORDEAUX

Tél. : 05.56.91.48.86 – CCP : 349 99 L Bordeaux.
Courriel de la paroisse : ste.genevieve.bx@free.fr

Site Web : www.saintegenevievebordeaux.fr

                       
  Paroisse sainte Geneviève 

                    Ensemble paroissial EuGeNi

Dimanche 22 septembre 2019

Appel en paroisse pour l’aide à la formation des
séminaristes

Bonjour à tous,
 
Cette année 11 séminaristes sont en formation pour devenir prêtres pour
le diocèse de Bordeaux. Comme tous les étudiants, ils ont fait leur rentrée
au début du mois et rejoint leur lieu de formation : Toulouse, Paris ou
Rome… 
Dans quelques années, ces jeunes seront au service, en tant que prêtre,
dans  nos  paroisses  !  Leurs  7  années  de  séminaire  les  préparent  à  cet
engagement… 
Afin que ce chemin se fasse le plus sereinement possible, tout est mis en
œuvre  pour  que  ces  étudiants  soient  libérés  de  toute  considération
matérielle et l’intégralité des coûts de formation des séminaristes est donc
prise en charge par le diocèse. 
Nous faisons donc appel à votre générosité pour nous aider à subvenir au
financement  de  la  formation  de  ces  11  séminaristes.  Votre  aide  est
indispensable. 
La plupart d’entre vous ont dû recevoir un courrier dans ce sens à leur
domicile,  et  pour ceux qui viennent d’arriver dans notre diocèse,  nous
vous distribuerons des enveloppes à la sortie de l’église vous permettant
de rejoindre cette grande chaine de solidarité. 
Merci d’avance pour votre soutien.

                                                                           Mgr Jean-Pierre RICARD

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


                                                                
Dimanche   22 septembre 2019

25° dimanche du Temps Ordinaire
Année C

Liturgie de l’accueil
Chant d’entrée :    Ecoute la voix du Seigneur (p1009)

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

de la Parole de Dieu.

Première Lecture     : Lecture du livre du prophète Amos (8,4-7)
Psaume 112 (113)
R/ Louez le nom du Seigneur : de la poussière il relève le faible
Deuxième Lecture : Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à
Timothée (2, 1-8)
Evangile     :    selon saint Luc (16-1-13) 
« Jésus s’est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par 
sa pauvreté. »
Prière Universelle :  
R/ Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs
Pour les chefs d’Etat et pour tous ceux qui gouvernent le monde, qu’ils
agissent avec discernement en faveur de la Paix. R/
Pour les bénévoles des associations comme le Pain de l’Amitié, Emmaüs,
le Secours Catholique, qui aident les plus faibles à retrouver leur dignité.
R/
Pour  notre  communauté  rassemblée  en  ce  jour,  qu’elle  sache  te  prier
saintement et te servir sans colère ni dispute. R/
Pour les jeunes de Saint-Genès qui se préparent au baptême et qui vivent
leur  première  étape  ce  dimanche,  qu’ils  continuent  leur  cheminement
avec persévérance et enthousiasme.

Liturgie de l’eucharistie
Communion : Orgue

Liturgie de l’envoi
Envoi : A ce monde que tu fais (p733), couplets 1 et 4

ANNONCES

→ Mercredi 25 septembre 7h : A l’oratoire temps de prière à saint
Joseph,  saint patron des travailleurs et des familles pour les hommes et
femmes en recherche d’emploi ; Temps de prière ouvert à tous.
→ Reprise du catéchisme samedi 28 septembre à 10h30 dans l’église
→  Soirée  Cine  Déo-débat  pour  lycées  et  étudiants.  Mercredi  02
octobre salle ste Geneviève.

→ REPAS 4 x 4  Osez la rencontre
De quoi s’agit-il ? 4 moments fraternels dans l’année pour aller à la 
rencontre d’autres paroissiens. Tout est expliqué dans la feuille jaune sur 
les présentoirs.

Inscription repas 4x4     :   par email, téléphone ou à déposer aux quêtes
Mme/M  …………………………………………………………………............
…………
Adresse
postale………………………………………………………………………........
Adresse @.............................................................................................................
Téléphone…………………………………………………………………………

Mme/M  …………………………………………………………………............
…………
Adresse
postale………………………………………………………………………........
Adresse @.............................................................................................................
Téléphone…………………………………………………………………………
S’inscrivent pour les « Repas 4 x 4 » de l’année 2019/2020, donc s’engagent à 
participer à 4 repas entre novembre 2019 et avril 2020.
Remplir 1 bulletin par « équipe » soit 2 personnes inscrites : Couple ou 2 
personnes seules. 

Marie-Frédérique et Jean-Marie Perrier
66 rue puységur – 33800 Bordeaux

06.72.26.86.46 jmfperrier@orange.fr
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