
VIE LITURGIQUE ET REUNIONS 
Semaine du 23 au 29 décembre 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 23 décembre 2018

Comment ne pas transformer la fête de NOËL en défaite de
« Noelle » ?

Pour que la fête de Noël soit réussie nous donnons tout de notre personne dans les
préparatifs et voilà qu’au jour tant attendu il n’y a plus personne ! Notre potentielle
générosité a été totalement consumée ! Que s’est-il donc passé ?
N’aurions-nous pas oublié de nous interroger comme l’a fait  Elisabeth :  « D’où
m’est-il donné… ? »
Le don est un mouvement et comme tout mouvement il s’inscrit dans la durée ;
comme toute durée nous la mesurons par une succession d’instants ;  le don est
ponctué de trois instants : curieusement le premier instant du don est la réception.
Comment est -ce que j’accueille ce qui est AUTRE (que moi) ? Voilà la première
question que nous devrions nous poser  si  nous ne voulons pas  tomber  dans la
maladie du « Marthalisme » (expression du pape François se référant à Marthe).
Le deuxième instant du don est celui de l’appropriation : comment être plutôt une
vasque de fontaine,  celle  qui  retient  l’eau et  non un canal  qui  la  laisse  couler
(image de St Bernard de Clairvaux) ?
Enfin le don est l’instant de la donation : comment ai-je transformé un don reçu en
don de soi ?
Pour être chaleur de générosité sans être tas de cendres consumées, puisons à la
source  de  ce  feu  d’Amour  qui  brûle  éternellement  sans  consumer  les  cœurs
généreux.
A Noël d’où nous est-il donné de vivre une fête fraternelle ?
De celui qui se donne de toute éternité, de celui qui se reçoit de tout cœur, de celui
qui demeure en nous et nous re-crée esprit vivifié.
Pour que la fête de Noël ne se transforme pas en défaite de Noelle, préparons-nous
à accueillir cette nativité comme étant la source de toute fraternité.
Pour créer une Équipe fraternelle de quartier paroisse sainte Geneviève,                  
contacter Jean-Marie Perrier au 07 69 08 68 99.
                                                                                         Jean-Marie Perrier, diacre

Messes
(Intentions

particulières)

Réunions et annonces

Samedi 22 à
18h30 

Messe du 4ième dimanche de l’Avent

Dimanche 23, à
10h30

Messe du 4ième dimanche de l’Avent

Lundi 24, à 22h Messe de la Nuit de Noël
Pas de Permanence

Mardi 25, à
10h30

Messe de la Nativité
Pas de Permanence

Mercredi 26 à
18h30 

17h-18h20 : accueil dans l’église (Cl Boisseau).
 

Jeudi 27 à
18h30

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

Vendredi 28,
18h30 

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

Samedi 29 à
18h30 

Messe de la sainte Famille

Dimanche 30 à
10h30

Messe de la sainte Famille

Mardi 01 à 11h
Sainte Marie,
Mère de Dieu

Messe du jour de l’An



                                                       Dimanche 23 décembre 2018
                                              4ème dimanche de l'Avent année C

La Liturgie de l'Accueil

Chant d  ’  entrée   : Préparez les chemins du Seigneur, P. 352
Préparation pénitentielle : Messe d’Emmaüs
Gloria     :   Récité

La Liturgie de la Parole

Première Lecture du livre du prophète Michée (5, 1-4a)
Psaume   79     : refrain :  Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s'éclaire,
et nous serons sauvés !
Deuxième Lecture : de la lettre aux Hébreux (10, 5-10)

Acclamation de l’Évangile : Alléluia : Magnificat
 « Voici la servante du Seigneur : que tout m'advienne selon ta parole. »

Evangile de Jésus Christ : selon saint Luc (1, 39-45)

Prière Universelle :  Fais paraître ton jour sur la terre des hommes, fait
paraître ton jour, que l'homme soit sauvé

-Pour les personnes qui vivent l'enfer de la guerre. Pour les militaires, les
secouristes, les médecins et tous ceux qui sont sur le terrain et  ceux qui
consacrent leur vie au maintien de la paix. Père, nous te prions
-Pour les catéchistes, les services diocésains de catéchèse, les personnes qui
réfléchissent et proposent des itinéraires catéchétiques pour faire découvrir
la joie de la foi. Père, nous te prions
-Pour tous ceux qui hésitent à répondre présent lorsqu'ils sentent un appel à
consacrer  toute  leur  vie  au  Seigneur.  Pour  ceux  qui  peinent  dans  leur
engagement. Père, nous te prions
-Pour tous ceux qui exercent une responsabilité d'animation ou de service au
sein de notre communauté paroissiale. Père, nous te prions

La Liturgie de l’Eucharistie

Sanctus : Messe d'Emmaüs  Anamnèse     :   Tu étais  mort,  Tu es vivant,  O
ressuscité ! Nous attendons ta venue dans la gloire, Viens Seigneur Jésus !
Notre Père :de Glorious 
Agnus Dei :  Messe d'Emmaüs
-Agneau de Dieu, pain partagé, qui enlèves le péché du monde, prends pitié
de nous.
-Agneau de Dieu, corps du Seigneur, qui enlèves le péché du monde, prends
pitié de nous.
-Agneau de Dieu, agneau vainqueur, qui enlèves le péché du monde, donne-
nous la paix.

Après la communion     : Voici la demeure, P. 786

La Liturgie de l’Envoi

Envoi : Venez Divin Messie, P. 351

                            ANNONCES
.                                                          

→ Messe de la nuit de Noël lundi 24 décembre
à 22h. Chocolat chaud et brioche offerts à l’issue

de la messe. Vous êtes instrumentiste ? Chanteur ? Venez aider à la liturgie
de cette messe en vous adressant à Philippe Legrand au 06 16 25 10 30.
→  Une prière pour la paix, un temps fraternel,  le tout en musique :
Lundi  31  décembre  à  la  cathédrale  à  22h.  Accueil  à  partir  de  21h30
(possibilité  de  venir  aider  à  partir  de  20h).  Chocolat  chaud  offert,  les
personnes peuvent apporter des douceurs à partager.
L’équipe de cette feuille hebdomadaire vous souhaite une très
belle fête de Noël et est heureuse de vous retrouver dimanche
06 janvier 2019.
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