
VIE LITURGIQUE ET REUNIONS 
Semaine du 31 décembre 2017 au 06 janvier 2018

Messes
(intentions particulières)

Réunions et annonces

Samedi 30, 18h30 Messe de la Sainte famille.

Dimanche 31, à 10h30 Messe de la Sainte famille.

Lundi 01, à 11h
Ste Marie, Mère de

Dieu

Messe du jour de l’An.
Pas d’accueil dans l’église.

Mardi 02, à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (Père Delcros).

Mercredi 03, à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (R Dubois).

Jeudi 04, à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (B Marie).

Vendredi 05, à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (Père Monget). 
17h30 : Adoration à l’oratoire.

Samedi 07, 18h30 Messe de l’Epiphanie
Dimanche 08, à 10h30 Messe de l’Epiphanie.

18h : Vêpres à saint Nicolas

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’église : jeudi, à 18h.
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Paroisse sainte Geneviève
Ensemble paroissial EuGeNi

Message du Pape pour la journée mondiale de la Paix le 1er janvier
2018 :

Les migrants et les réfugiés : des hommes et des femmes en quête de
paix

Meilleurs vœux de Paix
Que la Paix soit sur toutes les personnes et toutes les Nations de la Terre ! Cette
Paix est une aspiration profonde de tout le monde et de tous les peuples, en
particulier les 250 millions de migrants dans le monde dont 22 millions sont des
réfugiés.
Pourquoi  tant  de  réfugiés  et  de  migrants ?  La majorité  migre  en suivant  un
parcours régulier, tandis que d'autres empruntent d'autres voies, surtout à cause
du désespoir, quand leur patrie ne leur fournit pas de sécurité.
Avec un regard contemplatif
La sagesse de la foi nourrit le regard, capable de prendre conscience que nous
appartenons tous à une unique famille.
Quatre Pierres angulaires pour l'action
« Accueillir »  « N'oubliez  pas  l’hospitalité  :  elle  a  permis  à  certains,  sans  le
savoir, de recevoir chez eux des anges » Hébreux 13,2.
« Protéger » « Le Seigneur protège l'étranger, il soutient la veuve et l'orphelin »
Psaume 146,9.
« Promouvoir » « Aimez donc l’Étranger, car au pays d'Egypte vous étiez des
étrangers » Deutéronome 10, 18-19.
« Intégrer » « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage,
vous êtes concitoyens des saints,  vous êtes membres de la famille de Dieu »
Ephésiens 2,19.
Pour notre maison commune
Les paroles de Saint Jean Paul II nous inspirent « si le « rêve » d'un monde en
paix est partagé par de nombreuses personnes, si on valorise la contribution des
migrants et des réfugiés, l'humanité peut devenir toujours plus la famille de tous
et notre « terre » est une véritable « maison commune » »

                                                       Marie-Frédérique Perrier
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                                                  Dimanche 31 décembre 2017
                              LA SAINTE FAMILLE

Année B

La Liturgie de l’accueil

Chant d’entrée :  Peuple fidèle (Page 401).
Préparation pénitentielle : Messe de la Trinité.
Gloria     :  Messe de la Trinité.

    La Liturgie de la Parole

1ère Lecture : Lecture du livre de la Genèse (16-1,6 ; 1,1-3).
Graduel : Psaume 104 

Refrain : Le Seigneur, c’est lui notre Dieu ; il s’est toujours souvenu 
de son alliance. 

2ème Lecture : Lecture de la lettre aux Hébreux (11,8.11-12.17-19).
Acclamation de l'Evangile « Magnificat » 
Alléluia. Alléluia. A bien des reprises, Dieu, dans  le passé, a parlé à nos
pères par les prophètes ; à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a
parlé par son fils. Alléluia.
Evangile : Selon Saint Luc (2,22-40). 
Prière Universelle : Réf : Toi qui nous aimes, écoute nous Seigneur.
1 –   Pour que l'Eglise et tout le peuple chrétien répandu par toute la 
terre , aident à la croissance de Dieu dans le monde. Ensemble prions…
2 – Pour toutes nos familles humaines, afin qu’elles restent unies et 
solidaires au milieu des bouleversements de la vie. Ensemble prions….
3 – Pour les familles qui veulent vivre l’Evangile. Pour les parents qui 
conduisent leurs enfants dans  la foi. Ensemble prions…
3 – Pour la communauté de Taizé. Pour les jeunes qui participent, ces 
jours-ci, à la grande rencontre européenne de prière à Bâle. Ensemble 
prions…

.                                        

La liturgie de l’Eucharistie

Sanctus : Messe de la Trinité.
Anamnèse : Venu en notre chair.
Doxologie : Berthier.
Notre Père : dit.
Agnus Dei : Messe de la Trinité.
Communion : Nourris du même pain (Page 302).

La Liturgie de l’Envoi

Envoi : Peuple, criez de joie (Page 626).

ANNONCES

→  Jour de l’An :  Attention  lundi  1er janvier
2018 messe à 11h dans l’église.

→ Messe de la Paix     :   Dimanche 31 décembre à 23h au Carmel de 
Bordeaux, 56 rue Camille Pelletan à Talence. Exposition du Saint-
Sacrement lundi 1er janvier à 17h.

→ Exposition     «     Les ailes de la parole, suivons l’étoile     ».   A travers la 
poésie, l’iconographie, les objets, la musique, les écrits …de l’Italie de 
Fra Angelico à Haïti, suivons l’étoile jusqu’aux Anges, messagers de 
lumière…du 02 au 17 janvier 2018 à la Maison saint Louis Beaulieu, 145
rue saint Genès à Bordeaux.

→ Exposition «     Les chrétiens d’Orient     » à l’Institut du Monde Arabe.  
Mercredi 10 janvier avec le service des Pèlerinages. Renseignement ou 
Contact 05 56 48 83 83 / 06 79 79 07 43. Ou écrire : 
pelerinages@bordeaux.catholique.fr

La paroisse sainte Geneviève vous 
souhaite une très bonne année 2018
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