Messes
L, M, M, J, V à 7h30
à Ste Eulalie
Mardi 18 h Ste Geneviève
Mercredi 18 h St Nicolas
Jeudi 18h St Victor
Vendredi 18h Ste Eulalie

Samedi 18h30 St Victor
Dimanche
10h st Nicolas 10h30 Ste Geneviève
11h15 Ste Eulalie
Catéchèse et aumônerie
Caté
Mardi 17h
presbytère de Ste Eulalie
Samedi 10h30 Ste Geneviève
Aumônerie
Mardi 19h presbytère de Ste Eulalie
Permanence Ste Geneviève.
Mardi 17h-18h Prêtre et confessions
Jeudi 17-18h

Camps pour le jeunes proposés par
Anima (Diocèse de Bordeaux)
Pour les primaires (CE2 à CM2) :
à la montagne du 10 au 16 juillet
Pour les collégiens
à la montagne du 10 au 20 juillet
Théâtre du 6 au 13 juillet à Lourdes.
S’inscrire sur le site
www.anima-bordeaux.fr

Agenda
Mardi 21
Réunion des équipes liturgiques
À 20 h à Ste Geneviève
À 10 h à St Nicolas
Vendredi 24
Réunion des équipes liturgiques
À 10 h à St Nicolas
Samedi 25
Réunion de la conférence St Vincent de Paul
avec tous les anciens membres SSVP de la paroisse Ste Geneviève à la salle paroissiale
de 15h à 18 h
Veillée de prière pour les vocations
Eglise Notre Dame de Bordeaux à 20h30
Dimanche 26 Cathédrale St André à 16 h
Ordinations de 3 prêtres du diocèse
Basile Dumont, Clément Barré et Charles Bruet
Mardi 28 Eglise St Pierre à 20h30
Concert de la chorale Crescendo
Chants profanes et sacrés
Entrée libre au profit de Foi et lumière

Inscrire dans notre agenda
Dimanche 4 septembre
Pèlerinage diocésain à Verdelais
Ouverture de la démarche de création
des nouvelles paroisses
(entre ce jour-là et le 30 novembre 2023)
Dimanche 18 septembre
Journée de rentrée du secteur pastoral
Journée des talents à partager,
envoi en mission pour 3 ans - Lieu à définir
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Dimanche 19 juin 2022 Fête du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ
St Victor - St Nicolas - Ste Eulalie - Ste Geneviève

13 pl. Ste Eulalie Bordeaux

Il faut manger pour vivre et non pas vivre Nous sommes résolument tournés vers l'avepour manger, réplique Valère, dans la comé- nir, ce qui doit venir, Celui qui doit venir.
die de Molière "L'Avare ou l'école du menL'Eucharistie est non seulement un avènesonge"
ment de Jésus qui se rend présent, elle est
Manger pour avoir la force de marcher et de aussi une annonce, une tension vers ce qui
servir, manger pour se nourrir et ne pas être doit venir : la Parousie, la rencontre ultime.
anémié. Dans le récit de l’évangile de ce dimanche les apôtres alertent Jésus pour qu'il Nous nous nourrissons à l'eucharistie non
renvoie la foule et qu'elle se nourrisse ail- pas pour notre petite satisfaction personleurs. Jésus renvoie les apôtres à leur respon- nelle (Mon Jésus !) mais pour avoir la force
sabilité : "donnez-leur vous-même à manger" du combat et hâter l'ultime avènement du
Lc 9,12 ... Et le récit a une couleur eucharis- Seigneur.
tique (Lc 9,16)
Comment hâter le retour du seigneur ?
"Jésus prit les cinq
pains et les deux L’Eucharistie est 2 Pierre 3,2
En transformant ce monde, en retournant le
poissons, et, levant les yeux au une annonce de créé vers le créateur pour que les hommes
puissent accueillir le Seigneur quand il vient,
ciel, il prononça la
la
rencontre
car il vient : il est là !
bénédiction
sur
Nous l'attendons, nous sommes tendus vers
eux, les rompit et
ultime,
lui en étant tournés vers nos frères avec la
les donna à ses
la Parousie
force de la nourriture eucharistique.
disciples
pour
qu’ils les distribuent à la foule."
Votre curé, Gérard FAURE
Ne serions-nous pas trop tournés, dans la
célébration eucharistique, vers l'aspect mémoriel ? Certes, il est central ! Mais que diton dans les anamnèses ?
Nous attendons Ta venue ;
Nous attendons que Tu viennes ;

Tu nous as libérés ;
Viens Seigneur Jésus !

Inscrivez-vous à la newsletter :
https://www.sainteeulaliebordeaux.fr/
Ou g.faure@bordeaux.catholique.fr

Partageons le pain du Seigneur
A la table de l’univers
C’est le don sans retour
De l’amour de notre Dieu.
1. Venez à moi, vous tous qui trébuchez
Dans les ténèbres,
Sur vous se lèvera l’éclat de ma lumière.
2. Venez à moi, vous tous
Dont on méprise l’espérance,
Je viens pour relever les humbles
Qui attendent.
3. Venez à moi, vous tous
Qui avez faim du don céleste,
Je viens pour partager le pain de votre vie.
4. Venez à moi, vous tous
Qui avez soif de ma parole,
En moi vous trouverez la force inépuisable.

Gloria in excelsis deo, gloria deo domino
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons,
nous t’adorons, nous te glorifions, nous te
rendons grâce,
pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel,
Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,
le Fils du Père
Toi qui enlèves les péchés du monde,
prends pitié de nous
Toi qui enlèves les péchés du monde,
reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père,
prends pitié de nous.
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ,
avec le Saint-Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père.

Tu es prêtre à jamais,
Selon l’ordre de Melkisédek.
Oracle du Seigneur à mon seigneur :
« Siège à ma droite,
et je ferai de tes ennemis
le marchepied de ton trône. »
De Sion, le Seigneur te présente +
le sceptre de ta force :
« Domine jusqu'au cœur de l’ennemi. »
Le jour où paraît ta puissance,
tu es prince, éblouissant de sainteté :
« Comme la rosée qui naît de l’aurore,
je t’ai engendré. »
Le Seigneur l’a juré
dans un serment irrévocable :
« Tu es prêtre à jamais
selon l’ordre du roi Melkisédek. »

Dans ta miséricorde,
Seigneur, écoute-nous !

1. Père Saint, vois ton peuple qui t´offre
Ces présents que tu lui as donnés,
Dans la joie et dans l´action de grâce
Pour ton immense bonté.
2. Ce pain, ce vin, que ta main nous donne,
Père Saint, Dieu, source de tout bien,
Par l'Esprit, pour nous tu les transformes
En sacrement du salut.
3. Qu´il est grand ô Seigneur ce mystère
Qui nous rend dignes de vivre en toi.
Prends nos vies et reçois nos louanges,
Comme une offrande d´amour.

Prière sur les offrandes
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice,
qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu
le Père tout-puissant.
Que le Seigneur reçoive
de vos mains ce sacrifice à la louange et à
la gloire de son nom pour notre bien et
celui de toute l’Eglise
1.Nous t'avons reconnu, Seigneur,
à la fraction du pain,
Notre cœur est tout brûlant
quand nous venons jusqu'à toi,
Fortifie notre foi, ô Christ,
en cette communion,
Fais de nous un seul corps,
uni en un seul esprit !
2. Tu as dit : "Vous ferez cela,
en mémoire de moi".
Pain et vin sont consacrés
en signe de ton Salut,
Ils nous donnent ta vie, ô Christ,
en cette communion :
Corps livré, sang versé,
pour nous sauver du péché
3. Nous venons t'adorer, Seigneur,
en partageant le pain,
Notre roi, notre pasteur,
Jésus notre Rédempteur !
Tu découvres ta gloire, ô Christ,
en cette communion,
Ouvre-nous le chemin,
reçois-nous auprès de toi.
4. Par l´Esprit, apprends-nous Seigneur
à contempler ton Corps,
Tu es là, vraiment présent
en ta sainte Eucharistie.
Tu te livres en nos mains,
ô Christ, en cette communion :
"Mon Seigneur et mon Dieu,
Jésus, ma vie et ma joie !"

Je vous salue Marie comblée de grâces
Le Seigneur est avec vous
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus, votre enfant est béni
Sainte Marie, Mère de Dieu
Priez pour nous pauvres pêcheurs
Maintenant et à l’heure de la mort
Amen, Amen, Alléluia !
Il s’est manifesté,
Nous l’avons rencontré,
Venez et voyez !
Venu pour nous sauver,
Il est ressuscité,
Jésus est le Seigneur !
1. Nos yeux l’ont reconnu
Et nos mains l’ont touché,
Nous avons entendu
La parole de vie.
2. Vrai Dieu né du vrai Dieu,
Il a pris notre chair.
Jésus, le Fils de l’Homme
Nous conduit vers le Père.
3. Envoyé par le Père,
Consacré par l'Esprit,
Jésus est la lumière
Qui nous donne la vie.

