
 VIE LITURGIQUE ET REUNIONS 

Semaine du 3 au 9 novembre 2019

Messes
(intentions particulières)

Réunions et annonces

Samedi 2, à 18h30
(messe pour tous les

défunts)

Commémoration des défunts. 

Dimanche 3, à 10h30
(Famille FOURNIER)

Messe du 31ème dimanche du Temps Ordinaire.
18h : vêpres avec les diacres, à saint Nicolas.

Lundi 4 17h- 18h20 : accueil dans l’église (J-C. Dupart).

Mardi 5 17h-18h20 : accueil dans l’église (R. Térol).

Mercredi 6 7h : groupe de prière saint Joseph.
17h-18h20 : accueil dans l’église (C. Boisseau).
 

Jeudi 7, à 18h30
(Paule MARTIN)

17h-18h20 : accueil dans l’église (P. Desmoulières).
20h : Conseil paroissial.

Vendredi 8, à 18h30
(Famille GRIEL)

17h-18h20 : accueil dans l’église (Père Monget).
18h30 : groupe patrimoine.

Samedi 9, à 18h30
(Daniel MARTIN)

11h et 11h30 : visites guidées de l’église.
Messe du 32ème dimanche du Temps Ordinaire.
20h30 : concert caritatif « Petit cœur de beurre ».

Dimanche 10,
à 10h30

(Jean-Bertrand
GUILLAUMET)

Messe du 32ème dimanche du Temps Ordinaire.

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.

--------------------------------------------------------------------------------
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  Paroisse sainte Geneviève 

                    Ensemble paroissial EuGeNi

Dimanche 3 novembre 2019

Certaines dimensions de la pauvreté ne sont pas ou peu
traitées.

Avec  d’autres  associations  qui  se  mobilisent  contre  la
misère  dans  le  monde,  Véronique  Fayet,  présidente  du  Secours
catholique, a remis, le 17 octobre, un rapport sur les dimensions de la
pauvreté  dans six  pays (Bolivie,  Tanzanie,  Bangladesh,  UK,  France,
USA).  Il  en  ressort  que  la  pauvreté  n’est  pas  qu’une  affaire  de
statistiques.
Dans  tous  ces  pays,  on  découvre  huit  dimensions  de  la  pauvreté,
comme les privations, la dégradation de la santé physique et mentale ou
l’isolement. 

Mais surtout, TOUT EST LIÉ ! ce rapport met en avant 
l’interdépendance de ces dimensions et la nécessité de prendre en compte 
l’ensemble des dimensions simultanément. Sans travail, difficile d’avoir
un logement, de se nourrir correctement, de se soigner et, 
réciproquement, la dépendance aux institutions. Le sentiment de ne plus
être maître de sa vie, mais également le double combat de survivre au 
quotidien et de résister. 
                  Cette recherche confirme une conviction clef du Secours 
Catholique : la pauvreté financière a un impact sur l’ensemble de la vie 
sociale et familiale des personnes qui en souffrent et il faut donc des 
actions politiques qui agissent simultanément sur l’accès à l’éducation,
au logement, à un travail digne.

Jean-Claude Dupart, diacre

Dimanche 17 novembre : collecte nationale du Secours Catholique.

http://www.saintegenevievebordeaux.fr/
mailto:ste.genevieve.bx@free.fr


                                                           Dimanche 3 novembre 2019
                        31ème dimanche du Temps Ordinaire

                                                                     Année C

La Liturgie de l’accueil

Chant d’entrée : Que Tes œuvres sont belles (page 207).
Préparation pénitentielle : Messe de saint Boniface.
Gloria : récité.

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

1ère Lecture : Livre de la Sagesse (11, 22-12).
Graduel : Psaume 144.
Refrain : Mon Dieu, mon Roi, je bénirai Ton Nom toujours et à jamais !
2ème Lecture : 2ème lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens 
(1, 11).
Acclamation  de  l'Evangile : Alléluia !  Alléluia !  « Dieu  a  tellement
aimé le monde qu'Il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en
Lui aient la vie éternelle ». Alléluia !
Evangile : selon saint Luc (19, 1-10). 

Prière  Universelle :  Notre  Père,  notre  Père,  nous  Te  supplions
humblement !
- Confions à Dieu notre Père Son Église où Il fait Sa demeure. Qu'elle Le
chante et Lui rende grâce et que son regard soit tout imprégné du regard
de Jésus sur ses frères !

- Confions à Dieu ceux qui ont reçu le pouvoir de conduire les hommes.
Que leur action soit équitable et qu'ils gardent au cœur le souci des plus
faibles !

-  Confions  à  Dieu  ceux qui  ont  beaucoup d'argent  ou  de  possessions
matérielles. Qu'ils sachent transformer leurs avoirs en biens pour la vie de
leurs frères !

-  Confions  à  Dieu  ceux  qui  ne  se  sentent  plus  dignes  de  Lui.  Qu'ils
rencontrent des amis capables de témoigner de la valeur qu'ils ont dans le
cœur de Dieu !

                               La Liturgie de l’Eucharistie

Communion : Tu fais Ta demeure en nous, Seigneur.
Refrain : Tu es là présent, livré pour nous, Toi le tout petit, le serviteur,

    Toi, le Tout Puissant, humblement Tu T'abaisses,
    Tu fais Ta demeure en nous, Seigneur.

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est Ton corps et 
Ton sang. Tu nous livres Ta vie, Tu nous ouvres Ton cœur, Tu fais Ta 
demeure en nous, Seigneur.
2. Par le don de Ta vie, Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs.
    Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, Tu fais Ta demeure en nous, 
Seigneur.
3. Unis à Ton Amour, Tu nous veux pour toujours, visages du Sauveur.
   En notre humanité, Tu rejoins l'égaré, Tu fais Ta demeure en nous, 
Seigneur.
                            La Liturgie de l’Envoi

Envoi : orgue.

ANNONCES

→  Art Culture et Foi     : Conférence Ars et Fides «     Comment Emile  
Brunet donne toute sa véritable dimension à l’image chrétienne     ?  »,
par Jean-Marie Perrier, diacre : lundi 4 novembre, à 18h30, à l’Athénée
Municipal à Bordeaux.
→  Les    dates  des  concerts  à  sainte  Geneviève  en  novembre  et  
décembre     : 

.  Samedi 9  novembre,  à  20h30 : concert  caritatif  des  " Petit
Cœur  de  Beurre", association  qui  agit  pour  les  personnes
atteintes de cardiopathies congénitales.
.  Dimanche  1  er   décembre,     à  15h30   : concert  du  Chœur
Voyageur durant le week-end du marché de Noël.

.  Jeudi 19 décembre, à 20h00 :  concert de Noël des " Petits
Chanteurs de Bordeaux ". 

→ Travaux dans l’église : du 4 au 10 novembre, le tapis de sol sera
remplacé. Les travaux  commenceront  très  tôt  le  4  novembre,  avec
l’enlèvement des bancs, la dépose du sol, etc…
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