
VIE LITURGIQUE ET REUNIONS 
Semaine du 07 au 13 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 07 septembre

Du 3 au 28 octobre se tiendra à Rome le synode des évêques sur les jeunes, la foi
et le discernement.

Notre  diocèse  y  sera  bien  représenté,  en  la  personne  de  notre  jeune  évêque
auxiliaire Mgr Bertrand Lacombe. Mais ce n’est évidemment pas la seule raison de
s’intéresser à cet événement qui engage l’avenir de l’Eglise.
Le  monde  compte  actuellement  1,8  milliard  de  jeunes  de  16  à  29  ans,  qui
constituent donc un quart de l’humanité. Le document du travail du Synode qui
leur  sera  consacré  à  l’automne  en  décrit  la  diversité,  les  espérances,  les
difficultés.  Structuré  en  trois  parties, «  reconnaître,  interpréter,  choisir  »,  le
document cherche à offrir de justes clés de lecture sur la réalité des jeunes, en se
basant  sur  diverses  sources,  parmi  lesquelles  un  questionnaire  en  ligne  qui  a
recueilli les réponses de plus de 100 000 jeunes.
Que veulent les jeunes d’aujourd’hui ? Surtout, que cherchent-ils dans l’Église ?
En premier lieu, ils désirent une « Église authentique », qui puisse briller par «
exemplarité,  co-responsabilité et  solidité  culturelle »,  une Église  qui  partage «
leur situation de vie à la lumière de l’Évangile plutôt que faire des prédications »,
une  Église  qui  soit «  transparente,  accueillante,  honnête,  attrayante,
communicative,  accessible,  joyeuse  et  interactive  ».  En  somme : «  une  Église
moins  institutionnelle,  et  plus  relationnelle,  capable  d’accueillir  sans  juger
préalablement, amie et proche, accueillante et miséricordieuse.
Mais il y en aussi qui ne demandent rien à l’Église ou qui veulent être laissés en
paix,  en la considérant  comme un interlocuteur non significatif  ou comme une
présence « fatigante ou irritante ».
Comment  s’associer  à  cet  événement :  par  la  prière  d’abord,  et  par  un  regard
bienveillant ensuite, qui peut passer par la réponse à cette question : osons-nous
suffisamment leur laisser les clefs ?      

Renaud Dulin, diacre et synode 2018.va
                                                                

Messes
(Intentions particulières)

Réunions et annonces

Samedi 06 à 18h30 10h30 : Lancement de l’année KT et de l’éveil à
la Foi, dans l’église.
Messe du 27ème dimanche du temps ordinaire. 

Dimanche 07, à
10h30

(Odette Mondon)

Messe du 27ème dimanche du temps ordinaire. 
18h : Vêpres avec les diacres à saint-Nicolas

Lundi 08 octobre, à
18h30

17h- 18h20 accueil dans l’église (JC Dupart)

Mardi 09 14h30 : Mouvement chrétien des retraités
17h-18h20 : accueil dans l’église (Père Delcros)

Mercredi 10 à 18h30 15h : Causerie sur la bible à la RPA Médéric
17h-18h20 : accueil dans l’église (C Boisseau).
 

Jeudi 11 à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (F.Pénaud).
20h : Adoration fraternité Ch de Foucauld
20h30 : Conseil paroissial

Vendredi 12 à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (J Robert)

Samedi 13 à 18h30 9h30 -12h : Conseil des 3 paroisses EUGENI à
Saint-Nicolas.
Messe du 28ème dimanche du temps ordinaire.

Dimanche 14 à
10h30

Messe du 28ème dimanche du temps ordinaire.
11h15 : Baptême de Robin Mallet



                                                    Dimanche 7 octobre 2018
27ème dimanche du temps ordinaire année B

La Liturgie de l'Accueil

Chant d’entrée : Chantez, priez, célébrez le Seigneur - p. 1002
Préparation pénitentielle : Homme au milieu des hommes
Gloria     :   de Lourdes

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

la Parole de Dieu.

Première Lecture du livre de la Genèse (2, 18-24)
Psaume   127     : refrain :  Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de 
notre vie
Deuxième Lecture : de la lettre aux Hébreux (2, 9-11)

Acclamation de l’Évangile : Alléluia : Magnificat
« Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et, en 
nous, son amour atteint la perfection. »   

Evangile de Jésus Christ : selon saint Marc (10, 2-16)

Prière Universelle :  Ô, ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières

– A Rome vient de s'ouvrir le synode sur « les jeunes, la foi et le discernement 
vocationnel ». Pour qu'il porte du fruit et prépare la mission de demain, prions le 
Seigneur.

– Cet été, à Dublin, le pape invitait les familles à « la joie de l'amour ». Pour celles 
et ceux qui s'engagent dans le mariage, pour les familles divisées et celles 
éprouvées par la maladie ou le deuil, prions le Seigneur.

– La fête de Saint-François d'Assise, jeudi, nous a rappelé le respect que nous 
devons à la création. Pour ceux qui y travaillent et pour que grandisse notre 
émerveillement devant les œuvres du Créateur, prions le Seigneur.

– Avec notre Pasteur, des membres de nos communautés partent prochainement en 
pèlerinage en Terre Sainte. Avec eux, prions le Seigneur de nous engager sur les 
chemins de la Mission.

La Liturgie de l’Eucharistie

Sanctus : de Lourdes                                        Anamnèse     :   ordinaire
N  otre Père   : récité                                      Agnus Dei : dit de Mozart

Communion     : A l'image de ton amour – p. 307  

La Liturgie de l’Envoi

Envoi : Orgue

ANNONCES

→ Attention la kermesse aura lieu le WE des 18 et 19 mai 2019 !

→ Concert     -prière   dans l’église, jeudi 18 octobre à 20h30 par le Trio 
Mariam, un trio de compositeur-interprètes. Entrée gratuite, participation 
libre. 

        
→ Matinée de retraite «     Bible et Vie     !     »   avec le Regnum Chisti : Elie, le fou de 
dieu, samedi 13 octobre de 9h à 12h à la Maison saint-Louis-Beaulieu. 
Renseignements Nicole Pichon 06 70 11 47 13

→Récollection mariale (ouverte à tous) animée par le Père Antoine-Marie
Berthaud, directeur du Rosaire, samedi 13 octobre de 16h30 à 19h au 
couvent des Dominicains, 17 rue Ravez à Bordeaux. 05 56 44 60 61

→ Cycle «     les Maîtres de l’orgue     »,   3 concerts à la cathédrale les vendredi 
12, dimanche 14 et mardi 16 octobre à 20h30 : Liszt, Franck, Bach, le jeu 
de l’interprète est retransmis sur grand écran. 
Renseignements : 05 35 54 48 28 et cathedra.fr
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