
VIE LITURGIQUE ET REUNIONS 
Semaine du 25 novembre au 01 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 25 novembre 2018

Le MARCHÉ de NOËL 2018 de Sainte Geneviève de Bordeaux 
 et le concert de Noël du Chœur VOYAGEUR

Samedi 01 décembre de 14h15 à 20h et dimanche 02 décembre de
9h à 12h30.

Cette année, c’est un véritable cadeau avant l’heure :
le CHŒUR VOYAGEUR ouvre notre Marché de Noël 

par son 1  er   CONCERT de   NOËL   à 15h en notre église     !  !  
Entrée libre à partir de 14h15

Nous aurons à cœur de  vous accueillir autour d’un chocolat chaud, dans une
église chauffée et de partager avec vous la joie et la richesse de notre travail en
équipe, pour entrer ensemble dans l’esprit de Noël.
Venez  nombreux  découvrir  les  réalisations  des  Equipes  de  l’Atelier  Sainte
Geneviève et  Polytechnique : des décorations de Noël pour vos tables et votre
maison (petits objets en bois, feutrine ,crochet, tissus ;  sapins en tissus, sapins au
crochet  et petits animaux au crochet,  pères Noël,  étoiles,  bottes de Noël,  petits
fagots  décoratifs,  centres  de  table,  marque-places,  anneaux  pour  serviettes,
photophores, chemins de table, sachets décoratifs de lavande,…), , des confitures,
des  gâteaux,  des  crèches  en  bois !!   Les  équipes  du  stand des vins,  de  la
brocante et des livres vous proposent également une sélection pour les fêtes.
Nous contribuons ainsi à l’entretien de notre église et à la vie de notre paroisse.

Parlez-en autour de vous, invitez amis, famille.
ENTRONS DANS L’AVENT et PRÉPARONS NOËL !!!

Messes
(Intentions

particulières)

Réunions et annonces

Samedi 24 à
18h30 

10h30-12h :  catéchisme
10h30 : Messe et baptême d’Eloi Simonin
Messe du Christ Roi. Fête de l’Alliance

Dimanche 25, à
10h30

Messe du Christ Roi
11h15 : Baptême d’Amélie Féral

Lundi 26, à
18h30

17h- 18h20 accueil dans l’église (sœur Maïté)

Mardi 27 17h-18h20 : accueil et confessions dans l’église (Père 
Delcros)

Mercredi 28 à
18h30 

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

Jeudi 29 à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (B Marie)

Vendredi 30,
18h30 

Pas de permanence d’accueil

Samedi 01 à
18h30

10h30-12h :  catéchisme et Eveil à la Foi
14h15- 20h : Marché de Noël
15h : Concert Chœur Voyageur
Messe du 1er dimanche de l’Avent

Dimanche 02 à
10h30

Messe du 1er dimanche de l’Avent
9h-12h : Marché de Noël



Dimanche 25 novembre 2018
Messe de l’Alliance

Année B
La Liturgie de l’accueil

Chant d’entrée : Par la musique et par nos voix
Prière pénitentielle : Messe d'Emmaüs
Gloria : Au plus haut du ciel (Berthier)

    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 Daniel (7,13-14)
Psaume     :   92 (93) 
Refrain : Le seigneur est roi, Il s'est vêtu de magnificence
2ème Lecture : Livre de l'Apocalypse (1, 5-8)
Acclamation de l'Evangile : Messe d’Emmaüs : alléluia (ter), ta parole fait 
danser nos lèvres, alléluia !
« Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Béni soit le Règne qui vient,
celui de David, notre père » Alléluia

Evangile : Selon Saint Jean (18, 33b-37)
Prière Universelle : Seigneur jésus, tu es présent dans toute notre vie, Nous
te prions et rendons grâce pour toutes tes bontés.
-Pour tous ceux qui ont la joie de fêter un anniversaire de l'alliance et pour tous 
ceux qui bâtissent patiemment leur vie sur l'écoute, la compréhension et l'ouverture
aux autres, nous te prions Seigneur 
-Pour tous les couples qui, quotidiennement, essaient de mettre leurs pas 
dans les tiens et pour tous ceux qui trébuchent ou dont le chemin est 
difficile, Seigneur, nous te prions
que la crainte du jugement nous pousse à la conversion.  Prions le Seigneur.            

La liturgie de l’Eucharistie
Sanctus : Messe d’Emmaüs    Anamnèse : Messe d'Emmaüs : tu 
étais mort, tu es vivant ô ressuscité, nous attendons ta venue dans la gloire, 
viens seigneur jésus
  Doxologie : de Berthier (amen, gloire et louange à notre Dieu...)
Notre Père : proclamé.

Agnus Dei : Messe d’Emmaüs.
Profession de foi de sœur Michèle

Communion : Devenez ce que vous recevez (Verbe de vie) page 1005 
La Liturgie de l’Envoi

Envoi : Christ aujourd'hui nous appelle page 1003
Par la musique et par nos voix 
1 - Louange à Dieu, Très haut Seigneur,      2 – Louange à lui, puissance, honneur

Pour la beauté de ses exploits :                           Pour les actions de son amour ;

Par la musique et par nos voix,                           Au son du cor et du tambour,

Louange à Lui, dans les hauteurs.                       Louange à lui pour sa grandeur !

 3 -Tout vient de Lui, tout est pour Lui :       4 - Alléluia, Alléluia                                     

Harpes, cithares, louez-le.                                   Alléluia, Alléluia

Cordes et flûtes, chantez-le :                                 Alléluia, Alléluia

Que tout vivant, le glorifie !                                 Alléluia, Alléluia

                            ANNONCES
→ Vente Missel 2019 sous la tribune 9€
Marché de Noël samedi 01 et dimanche 02 décembre. Merci
d’apporter  des  douceurs  à  partager  telles  que petits  cakes  et
pains d’épices.

→Présentation du livre   « Saint-Genès -Nansouty   « les œuvres d'art des 
quartiers Saint-Genès et Nansouty. Mardi 27 novembre 18h30 maison St 
Louis Beaulieu suivie d'un cocktail (réservation 05 56 69 72 46).  L'auteur, 
Dominique Dussol a écrit un ouvrage sur le peintre Emile Brunet.
→La liberté religieuse en 2018, avec Marc Fromager, directeur de l'Aide 
aux Eglises en Détresse (AED), suivi du témoignage de Moussa Diabaté. 
Mercredi 28 novembre à 20h30 à l'église Notre Dame de Bordeaux.
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