
VIE LITURGIQUE ET REUNIONS 
Semaine du 30 septembre au 5 octobre  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 30 septembre

L’Institut Pey Berland (IPB)
le service de formation de l’Eglise catholique en Gironde.

Il s’adresse à toutes les personnes désireuses de découvrir ou de se former aux fondamentaux
de la foi et/ou à la vie en Eglise. Il propose plusieurs types de formations :
Formation à l’intériorité : répondant aux orientations du synode, de nouvelles propositions 
en matière spirituelle : Vivre de Dieu qui fait suite à Naître de Dieu, Session sur St François de 
Sales, À la rencontre de François d’Assise et enfin un séminaire de formation à 
l’accompagnement spirituel.
A l’écoute des signes des temps: instauré l’an dernier, un cycle de sessions, 
conférences/débats approfondit des questions d’actualité : politique migratoire, débuts de 
vie, dialogue islamo-chrétien, cours d’anthropologie qui traitera du transhumanisme. 
Formation biblique : introduction à la Bible, interpréter un texte biblique, les psaumes, 
Evangile de St Jean, l’Apocalypse….
Formation pastorale : le parcours B’ABBA , journée sur les  funérailles, célébration de la 
Parole….
Vous trouverez les détails de ces formations dans le livret IPB sur les présentoirs 
Ces formations se font à la  Maison st Louis Beaulieu 145 rue de St Genès, 33000 Bordeaux 
Parking –Horaires d’ouverture du secrétariat : Du lundi au mercredi : de 11h à 13h et de 14h à
18h Du jeudi au vendredi : de 14h à 18h.

JClaude Dupart, diacre

Messes
(Intentions particulières)

Réunions et annonces

Dimanche 30, à 10h30 Messe du 26ème dimanche du temps ordinaire. 

Lundi 1er octobre, à
18h30

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

Mardi 2 17h-18h20 : accueil dans l’église (Père Delcros)

Mercredi 3 à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (R.Térol).
 

Jeudi 4 à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (F.Bouffard).

Vendredi 5 à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église(Père Monget)
17h30 : adoration  à l’oratoire 

Samedi 6 à 18h30

10h30 :  lancement  de  l’année  du  KT  et  de
l’éveil à la Foi
Messe du 27ème dimanche du temps ordinaire.

Dimanche 7 à 10h30 Messe du 27ème dimanche du temps ordinaire.



 

    Dimanche 30 septembre 2018                           
                         26e Dimanche du temps ordinaire

        Année B
                    

Chant d’entrée  Refrain : Dieu qui nous appelle   (K 158)   p.1005 couplets 1 et 2
Préparation pénitentielle : -   messe de l’Emmaüs
Gloria     :    messe de l’Emmaüs

1ère Lecture :  livre des Nombre (11,25-29) ,
Psaume    (18)   p. 7  ( couplets 1-3-5-6) 
Refrain : Ta parole, Seigneur est vérité et ta loi délivrance
2ème Lecture : lettre de St Jacques  (5,1-6)
Evangile  (St Marc 9,38-43.45.47-48) messe de l’Emmaüs
"Ta parole, Seigneur est vérité ; dans cette vérité, sanctifie-nous ".

Prière Universelle :  Notre Père, notre Père, nous Te supplions humblement
1-Prions pour l’Eglise : qu’elle  écoute avec joie des points de vue qui viennent d’horizons 
différents ; qu’elle continue à annoncer la Parole prophétique à ce monde  qui attend des 
repères, ce monde  qui a besoin de l’Espérance pour vivre son présent……
2-Aujourd’hui (hier) se tient ( s’est tenue) l’Assemblée Synodale de notre diocèse… Prions afin
que chaque chrétien du diocèse, là où il se trouve , sente que T toi, Père, tu l’appelles à 
prendre part à la mission…..
3-Prions pour notre communauté : que nous soyons  tolérants, ouvert à tous, pour ne pas 
tomber dans l’esprit sectaire, car tous , nous avons le même Père….
4- Mardi prochain 2 octobre, Marie-Paule Isnard  rentrera au Carmel de Talence :  prions pour 
elle et toutes les carmélites….
5- le Jeudi 4 octobre , en la fête de ST François d’Assise, se termine le mois de prière pour la 
sauvegarde de la planète ; mais n’arrêtons pas notre action  et poursuivons cette tâche de 
plus belle, plus attrayante , plus  saine notre vie, en solidarité avec les plus touchés par le 
réchauffement climatique…..
Sanctus : messe de l’Emmaüs
Anamnèse : messe de l’Emmaüs.
Notre Père : dit
Agnus Dei : messe d’l’Emmaüs  

Communion :  orgue

Envoi :   Dieu qui nous appelle  p.1008  ( couplet 3-4)  (K 158) 

ANNONCES

 Entrée au carmel de Marie-Paule ISNARD : messe au Carmel de Talence, à 8h15 
mardi 2 octobre.

 Les grandes dates de l’année pastorale 2018-2019
- Voyage en Terre Sainte 17 au 27 octobre

- Messe de la st André à la cathédrale le samedi 17 novembre, (pas de messe à Ste
Geneviève ce jour-là)

- Fête de l’Alliance le samedi 24 novembre pour les paroissiens qui ont 
25,30,40,50 ans …ou plus   de mariage ou de vie religieuse

- Marché de Noël les 1er et 2 décembre

- Concert du chœur voyageur le 2 décembre

- Kermesse les 25-26 mai
                     1ères communions (à Ste Eulalie le 16 juin :

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 : saintegenevievebordeaux.fr
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