
VIE LITURGIQUE ET REUNIONS 
Semaine du 27 octobre au 04 novembre 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 28 octobre 2018

Pour lancer l’année avec les enfants du catéchisme et de l’éveil à la foi, nous avons
choisi de leur faire découvrir l’église à travers les saints qui y sont représentés,
sous la forme d’une icône, d’une statue ou d’une peinture. Il s’agissait moins de
leur faire retenir la biographie de ces différents saints que de leur montrer que ces
hommes et ses femmes nous sont donnés comme des exemples sur notre propre
chemin de sainteté.
Et le faire dans l’eglise qui est la leur et en groupe leur rappelle que, même si le
chemin  de  sainteté  est  propre  à  chacun,  nous  n’y  avançons  pas  seuls.  Dans
l’exhortation sur l’appel à la sainteté, le Pape François nous redit  que  « le bon
vouloir de Dieu a été que les hommes ne reçoivent pas la sanctification et le salut
séparément,  hors  de  tout  lien  mutuel  ;  il  a  voulu  en  faire  un  peuple  qui  le
connaîtrait  selon  la  vérité  et  le  servirait  dans  la  sainteté.  Le  Seigneur,  dans
l’histoire du salut, a sauvé un peuple ».
Lors de la grande fête de Toussaint, nous célébrons cette communion de saints qui
nous relie à tous ceux qui nous ont précédés…mais aussi à tous ceux qui nous
entourent,  notamment  dans  notre  communauté  paroissiale.  Le  Pape  François,
toujours dans cette même exhortation, nous écrit « La communauté est appelée à
créer ce « lieu théologal où l’on peut faire l’expérience de la présence mystique du
Seigneur  ressuscité.  Partager  la  Parole  et  célébrer  ensemble  l’Eucharistie  fait
davantage de nous des frères et nous convertit progressivement en communauté
sainte et missionnaire ».
« Disciples  du  Christ,  disciples  en  communauté,  disciples  missionnaires » :  les
trois grands chapitres des Actes synodaux ne sont finalement pas autre chose que 3
grands repères pour avancer sur notre chemin de sainteté. A nous maintenant en
communauté, en secteur, de nous en saisir ! 

                                                                                             Renaud Dulin, diacre
                                                              

Messes
(Intentions particulières)

Réunions et annonces

Samedi 27 à 18h30 Messe du 30ème dimanche du temps ordinaire.
11h : Baptême de Sacha Tchen Boussion

Dimanche 28, à 10h30 Messe du 30ème dimanche du temps ordinaire.
11h15 : Baptême d’Apolline Ulm.

Lundi 29 octobre, à
18h30

17h- 18h20 accueil dans l’église (F Bouffard)

Mardi 30 17h-18h20 : accueil dans l’église (Père Delcros)

Mercredi 31 à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (B Neau).
 

Jeudi 01 à 10h30
Tous les Saints

Messe de la Toussaint

Vendredi 02, 19h 
Commémoration de

tous les fidèles défunts

Messe pour tous les défunts

Samedi 03 à 18h30 10h30-12h : Eveil à la Foi et Cathéchisme
11h : Baptême de Timothé PECQUERIE
Messe du 31ème dimanche du temps ordinaire.

Dimanche 04 à 10h30 Messe du 31ème dimanche du temps ordinaire
11h15 :Baptême   de   Jade   JOSEPH-
ANGELIQUE
18h : Vêpres à saint Nicolas



                                                  Dimanche 28 octobre 2018
                              30ème dimanche du temps ordinaire

Année B

La Liturgie de l’accueil

Chant d’entrée    Ouvre mes yeux Seigneur p.454  ( couplets1-4-5)  G79
Préparation pénitentielle : - Messe d’Emmaüs
Gloria     :    Messe d’Emmaüs
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux !
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime, Gloria, gloire à Dieu

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

la Parole de Dieu.

1ère Lecture : Jérémie (31,7-9) 
Psaume :  (125)   p. 47

Refrain : Merveilles, merveilles que fit pour nous le Seigneur ! (bis)
2ème Lecture : lettre aux Hébreux (5,1-6))
Acclamation de l'Evangile : Alléluia Messe d’Emmaüs
« Notre Sauveur, le Christ Jésus , a détruit la mort ; il a fait resplendir la vie 
par l’Evangile »
Evangile : Selon Saint Marc (10,46b-52). 
Prière Universelle : Fils du Dieu vivant, exauce-nous !   
-A ceux qui sont enchaînés par leurs passions, à ceux qui demeurent 
enfermés dans leur nuit, sans espoir et dans avenir, montre , Seigneur , ton 
visage de tendresse .
-A ceux qui cherchent à donner un sens  à leur vie , à ceux qui n’ont pas le 
courage de se relever, donne , Seigneur, le désir de te rencontrer.
-A ceux qui sont malades, marqués par la souffrance ou par l’épreuve, 
dessine, Seigneur, un chemin d’espérance.
-A notre communauté réunie par toi , remplie de faiblesse  mais sûre d’être 
accompagnée par le Christ, accorde, Seigneur la force de la foi
.
                                       

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 !
.
Notre Père : dit.                    Agnus Dei : Messe d’Emmaüs
Communion : En marchant vers Toi Seigneur p.257  ( L93)
      

La Liturgie de l’Envoi
Envoi : Je vous salue Marie comblé de grâces  ( Angelus)

ANNONCES

→ Vente Missel 2019 sous la tribune 9€

→le samedi 24 novembre sera célébrée à sainte Geneviève une fête de 
l’Alliance : tous ceux qui fêtent cette année un anniversaire de mariage ou 
de vœux (par exemple 10, 25 ou 50 ans) sont invités à se manifester auprès 
de soeur Michèle, un prêtre ou un diacre.
→ Messe de la Toussaint : jeudi 1er novembre à 10h30. Quête pour les 
prêtres âgés et la maison de retraiter de Fontaudin.
→ Commémoration de tous les défunts   (évocation des défunts de   
l’année) : vendredi 02 novembre à 19h.
→ Visite guidée de la Maison saint Louis Beaulieu, samedi 03 novembre 
de 11h à 12h, 145 rue st Genès. 05 547 50 21 00 maisonsaintlouisbeaulieu.fr
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