
La DOMINICALE     n° 79 

4ème dimanche de Carême année A - 19 mars 2023  
St Victor  - St Nicolas   -  Ste Eulalie   -  Ste Geneviève      13 pl. Ste Eulalie Bordeaux   

 Agenda 
Mouv. Chretien des retraités 
ste Geneviève lundi 20 mars à 14h30  
Iconographie chrétienne 
Lundi 20 St Nicolas à 18 h 
Saint Pierre : sources textuelles canoniques et 
apocryphes, légendes, types de représentation, 
les idéologies pontificales.  
 
Chemin ignatien 

Mardi 21 
De 15h à 17 h Eglise St Nicolas 
 

le 1/4 d'heure d'Hippone  Vidéo Conférence 
Mardi 21  Concile de Constantinople IV – fin du 
schisme photien  
Jeudi 23  concile de Latran I – fin de la querelle 
des investitures  
Inscription pour obtenir le lien zoom 
hippone22@orange.fr 
 

Préparation du dimanche des Rameaux 
Jeudi 23 à 20 h à St Nicolas 
 

2ème et 3ème scrutins des catéchumènes 
Dimanche 19 à l’abbaye du Rivet 
Dimanche 26 à Sainte Eulalie  
 

Veillée de carême pour tous 
Dimanche 19  Ste Geneviève de 18h à 18h30 

(tous les dimanches jusqu’à Pâques) 

Messes 

L, M, M, J, V, 7h30 à Ste Eulalie  
Mardi à 18 h Ste Geneviève 
Mercredi 18 h St Nicolas 
Vendredi à 12 h  
au lycée St Vincent de Paul 
Dimanche  
10 h St Nicolas 
 10h30 Ste Geneviève 
  11h15 Ste Eulalie 

Accueil 
Café sourire de la conférence  
St Vincent de Paul  
tous les mardis de 14h à 17h  
Accueil pour tous salle Ste Geneviève.  
Moment de fraternité   
 

Permanence Ste Geneviève 
Mardi 17h-18h (prêtre)   
Jeudi 17-18h  

Contact Gérard Faure g.faure@bordeaux.catholique.fr 
Site : www.sainteeulaliebordeaux.fr  

 
 
Le centre d'accueil de jour Saint Ni-
colas et le centre de soins sainte 
Fleur viennent d'être ouverts au 
49 rue Saint Nicolas. Ce lieu accueil-
lait déjà le Pain de l'amitié et l'épice-
rie solidaire. Né d’un partenariat si-
gné entre le Conseil départemental 
de Gironde de la Société de Saint 
Vincent de Paul et de l’Ordre de 
Malte France, qui partagent le même 
souci du Pauvre à la lumière de 
l’Evangile, le centre d'accueil de 
jour/centre de soins multi compé-
tences, dédié aux personnes dans 
une situation précaire, a commencé 
à fonctionner de façon progressive 
depuis le mois de février 2023. 
 
"Nous accueillons ces personnes, 
entre 9h et 17h, et nous leur fournis-
sons des prestations pouvant contri-
buer à leur resocialisation. A partir 
d’un premier point d’accueil convi-
vial, servant d’aiguillage, incluant un 
Café sourire, un coin repos, un es-
pace enfants, les bénéficiaires peu-
vent, sur RV, se doucher (4 pièces 
dédiées), se laver, sécher leur linge et 
utiliser une bagagerie. 

 
 

Ils pourront bénéficier, progressive-
ment, également sur RV, de presta-
tions de santé. (Ophtalmologie, mé-
decine générale, dermatologie, po-
dologie, suivi psychologique de per-
sonnes venant d’une zone de conflit 
et des personnes de la rue, suivi de la 
femme enceinte)." 
 
L'offre est donc importante autour 
de notre église pour accomplir les 
œuvres de miséricorde (Matthieu 
25, 31). La rue et la cour s'animent et 
s'il nous faut parfois nous bouger 
pour que chacun ait sa place c'est 
une joie pour l'Eglise que les plus 
pauvres soient au centre de nos pré-
occupations. 
 
Le samedi 1er avril,  Monseigneur 
Jean-Paul JAMES  viendra bénir cette 
œuvre qui sera ainsi inaugurée.     
Paroissiens des quatre églises nous 
serons heureux de venir prier avec 
lui et tous les bénévoles à la messe à 
10h30 dans l'église St Nicolas. 
 

Votre curé, Gérard Faure 
 

Jeunes et famille 
Catéchisme  
Samedi 25  
à 10h30 Salle Ste Geneviève 
 

Aumônerie des collégiens 
Vendredi 24  
19 h à 21 h 
Notre Dame des Anges 
 

Sauvez la date ! 

Pèlerinage des familles 
pour les vocations vers Bazas 
Samedi 29 avril 
 
9h30 : Rdv au départ de votre route  
9h45 : Prière et lancement du pèle   
            rinage par diocèse 
11h30  : Arrivée des différentes    
                routes, rafraîchissement     
                et démarche de pèlé en la    
                cathédrale St-J-Baptiste  
12h30    Pique-nique  
13h15 :          Présentation  
13h45-15h : et temps d'ateliers 
15h30 :         Messe dominicale  

Mais que se passe-t-il à Saint Nicolas ? 

http://r.expedition.bordeaux.catholique.fr/mk/cl/f/CN-3VbKadIb6LQuomd7L7hti7bJi0XB7dv1ZGWw-mrPmu7gk8oGpwuyGt4XDzYXetkChC3Ct05sBj4dH_9G7jGmGj-1obvK6pZphORWg-jN4FUaUHr7qfS3n0B7HHWZfn-OzKBw8YvQbfaygwMTwzJFatQAS072BJo_HHgkaNr5YMmpALeAuVJzFdi7_jR3hPMtByKYgS8GomSRh
http://r.expedition.bordeaux.catholique.fr/mk/cl/f/dCmvWUnRFAo23vH-mdC0O0vq3DLY3ZUWMDDO9n-wfoHfCf_UY5KQQ4VNPIraWx7N1qDEytVU6IMLngwsOXqcPcer-iKRPGKk5tn7vXB8mZrNb76Mb2TmIK40vZ-V1PqpG3obQtBjLyvzaShqp3xR5iFsQ9Zsnr4VpjnK39P8qcyRRZjEftTWuDT5zrw8pql0Kn_uoLzIbyd8zgLa


 
En quels pays de solitude, 
Quarante jours, quarante nuits, 
Irez-vous, poussés par l’Esprit ? 
Qu’il vous éprouve et vous dénude ! 
Voyez : les temps sont accomplis, 
Et Dieu vous convoque à l’oubli 
De ce qui fut vos servitudes. 
 
Pourquoi rester sur vos ornières, 
Baissant vos fronts d'aveugles-nés ? 
Vous avez été baptisés ! 
L'amour de Dieu fait tout renaître. 
Croyez Jésus : c'est l'Envoyé ! 
Vos corps à son corps sont branchés : 
Prenez à Lui d'être lumière. 
 
Déjà vos tombes se descellent 
Sous la poussée du Dieu vivant. 
Regardez : Jésus y descend ! 
Appelez-le : Il vous appelle. 
Venez dehors ! C'est maintenant 
Le jour où la chair et le sang 
Sont travaillés de vie nouvelle. 

_______________ 
 
A propos de la 1ère lecture  
1 S 16, 1b.6-7.10-13a 
Chargé par Dieu de désigner le futur roi 
(successeur du 1° roi qui s’appelait Saül) parmi 
les fils de Jessé à Bethléem, le prophète Samuel 
n'avait que l'embarras du choix ! 
 

_______________ 
 

Le Seigneur est mon berger : 
rien ne saurait me manquer 

 
Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. 
 
Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. 

  

 
Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure. 
 
Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 
 
Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 
 

______________ 
 

Levons les yeux, voici la vraie lumière,  
Voici le Christ qui nous donne la paix !  
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde,  
Notre Sauveur est au milieu de nous ! 

 
1. Il est Dieu, il est notre lumière,  
Rayon jailli du cœur très saint du Père.  
Sa clarté embrase l'univers, 
Il est la vie illuminant la nuit !  
 
2. Viens, Jésus ! Entre dans ton saint temple !  
Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole !  
Nous voici, tes enfants rassemblés :  
Parle, Seigneur, et nous écouterons !  
 
3. Entendons l'appel de la sagesse,  
L'Époux très saint nous invite à ses noces.  
" Venez tous au banquet de l'Agneau,  
Mangez ce pain et buvez de ce vin " !  
 

_______________ 
 

Gloire et louange à Toi Seigneur Gloire à Toi 
Gloire et louange à Toi Seigneur O Roi des Rois 

 
 
 
 
 

 
Comble nous de ta miséricorde Seigneur 

_______________ 
 

Demeurez en mon amour  
comme je demeure en vous, 

Ainsi tous reconnaîtront  
que vous êtes mes amis. 

 
1. Prenez et mangez,  
c’est mon corps livré pour vous. 
Prenez et buvez, c’est mon sang versé pour vous. 
 
2. Si quelqu’un a soif, 
 qu’il vienne à moi et qu’il boive. 
Qui croira en moi, de son sein l’eau jaillira. 
 
3. La gloire de mon Père,  
c’est que vous portiez du fruit. 
Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. 
 
4. Dieu m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. 
Recevez l’Esprit et proclamez le Salut. 
 
5. Soyez mes témoins,  
je vous ferai pécheurs d’hommes. 
Je suis avec vous pour toujours, n’ayez pas peur. 
 

_______________ 
 

Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je vois !  
Jésus Sauveur, je crois en toi !  

Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je vois !  
Ton amour me conduira. 

 
1. J´étais dans la nuit,  
dans la détresse et dans la mort.  
Du fond de l´abîme j´ai crié vers toi, Seigneur.  
Tu m´as délivré, tu m´as guéri, tu m´as sauvé, 
Mon âme est en paix car tu m´aimes. 
 
2. Aux pauvres, aux petits,  
Dieu garde toujours son appui. 
Il guérit l´aveugle, à l´affligé il rend la joie.  
Lui qui a créé tout l´univers entend ma voix,  
Jamais il n´oublie ceux qu´il aime.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prière pour les    vocations 

Seigneur Jésus, Toi, notre Pasteur,  
sois béni pour ceux qui,  

dans le diocèse de Bordeaux,  
ont reçu le sacrement de l’Ordre  

ou célébré leurs professions religieuses.  
Nous te rendons grâce  

pour les personnes, les familles,  
les mouvements, les paroisses   

encourageant les membres de ton Eglise  
à discerner la juste place  

qui les rendra heureux à Ton service. 
Avec l’aide de la Vierge Marie,  

de saint André, des saints  
et bienheureux du diocèse,  

nous te prions :  
Dans la force de l’Esprit Saint,  

donne-nous de faire un pas de plus  
sur le chemin de la sainteté.  

Donne-nous d’être  des familles,  
des paroisses  

ouvertes aux appels du Seigneur.  
Donne-nous les prêtres, les diacres  

et les personnes consacrées  
dont notre diocèse a besoin. 

Donne à de nombreux jeunes de Gironde 
de découvrir la joie  

de répondre à Ton appel,  
dans le ministère ordonné  

ou la vie consacrée. 
Amen 


