
VIE LITURGIQUE ET REUNIONS 

Semaine du 11 au 17 mars mars 2018

Messes
(intentions particulières)

Réunions et annonces

Samedi 10, à 18h30 10h : Eveil à la Foi
10h30-12h : Catéchisme
Rencontre pastourelles/clercs
Messe du 4ème dimanche de Carême suivi d’un
temps d’adoration et confessions

Dimanche 11, à
10h30

Messe  du  4ème  dimanche  de  Carême.  Accueil
des parents qui préparent un enfant au baptême.
18h : Vêpres à saint Geneviève.

Lundi 12, à 18h30 14h30 : Mouvement chrétien des retraités
17h-18h20 : accueil dans l’église (B Neau).

Mardi 13, à 18h30 16h : Conseil économique
17h-18h20 : accueil dans l’église (Père Delcros).

Mercredi 14, à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (R Dubois).

Jeudi 15, à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (N Barrère).
19h30 : réunion préparation semaine sainte

Vendredi 16, à 18h30 15h-15h30 : chemin de croix
17h-18h20 : accueil dans l’église (Père Monget).

Samedi 17, à 18h30 10h30-12h : Catéchisme
Messe du 5ème dimanche de Carême 

Dimanche 18, à
10h30

Messe du 5ème dimanche de Carême. 
18h : Vêpres à saint Geneviève. 

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 11 mars 2018
Carême 2018

Lancement de la campagne annuelle du denier de l'Eglise.

Vous  êtes  souvent  sollicités  le  dimanche  pour  différentes
causes  :  pour  des  associations  caritatives  qui  ont  des
racines chrétiennes pour le chauffage de l'église  pour les
chantiers ou des quêtes universelles.

Et 2 fois par an, en mars et en novembre, vous êtes sollicités pour le denier.
Nous souhaitons vous rappeler la spécificité de cette collecte qui n'a rien à voir
avec la quête du dimanche.
En effet les chrétiens sont appelés à participer au financement de leur église de
2 manières principales 

La quête du dimanche pour les factures d'électricité,  le chauffage, et
l'entretien courant des locaux.
Le denier  de  l'Eglise  qui  couvre  les  besoins  de  financement  des
traitements  des  prêtres  et  la  formation  des  séminaristes
(actuellement  Au  séminaire  st  Joseph  François-Xavier,  Maxime,
Pierre,  Joseph,  Grégoire,  Thibaud,  Nicolas,  Charles,  Clément  et
Gaspard…).

En cette période de carême, notre envie d'aider se tourne naturellement vers les
plus  démunis.  N'oublions  pas  non plus  ceux qui  animent  nos  communautés
paroissiales et ceux qui s'y préparent, les prêtres en paroisse ou à la retraite, et
les séminaristes.  Ils ne peuvent également compter que sur votre générosité
pour vivre.

La plupart d'entre vous ont dû recevoir l'enveloppe du denier chez eux.
Pour ceux qui viennent d'arriver dans notre diocèse, nous vous distribuerons des
enveloppes  à  la  sortie  de  l'église  vous  permettant  de  rejoindre  cette  grande
chaine de solidarité.

Merci d'avance pour votre soutien.
 

Archevêché diocèse Bordeaux

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


                                                                                   Dimanche 11 mars 2018
4ième dimanche de Carême
                              Année B

La Liturgie de l’accueil

Chant d’entrée : Vivons en enfants de lumière (p 452 – couplets 1, 3 
et 5). 
 Préparation pénitentielle     :    Kyrie :   messe de l’Ermitage
  

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

de la Parole de Dieu.

Première Lecture du deuxième livre des Chroniques (36,14-16.19-23). 
Psaume 136(137)   page 50.
R/ La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai.
      Misericordias Domini in aeternum cantabo
Deuxième Lecture : de la première lettre de Saint Paul apôtre aux 
Ephésiens (2,4-10).
Acclamation de l’Evangile : Gloire et louange à toi Seigneur Jésus 
« Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que 
ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. »  Gloire et louange à toi 
Seigneur Jésus.
Evangile de Jésus Christ : selon saint Jean (3, 14-21). 

Prière Universelle : R/ Notre Père, Notre Père, nous te supplions 
humblement.
1- Pour l'Eglise, qu'elle soit le signe visible de la miséricorde de Dieu. 
Qu'elle ne se lasse pas de dialoguer avec les frères des autres religions. 
Dans la confiance prions notre Père.
2- Pour les magistrats, les juges, le personnel pénitentiaire. Qu'ils aient à 
cœur de servir la vérité. Dans la confiance, prions notre Père
.3 - Pour toutes les familles qui souffrent de la guerre et pour toutes les 
familles divisées. Qu'elles reçoivent la grâce d'un Avenir vécu dans le 
pardon. Dans la confiance, prions notre Père.
4- Pour notre diocèse particulièrement les catéchumènes et les 
séminaristes. Qu'ils restent fidèles à ta lumière. Dans la confiance, prions 
notre Père…

La liturgie de l’Eucharistie

Sanctus : messe de l’Ermitage    Anamnèse messe de l’Ermitage 
N  otre Père   :                               Agnus Dei : messe de l’Ermitage
Communion     : Recevez le Christ
R/ : Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout 
de Lui ; 
1 Voici le Fils bien aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde.
Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, L'Agneau de Dieu !
3 Seigneur comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ?
En mon corps, en mon âme pècheresse, tu viens pour demeurer
5 Seigneur Tu m'appelles à te suivre. Viens au secours de ma faiblesse.
En mon cœur, viens, établis ta demeure, que brûle ton Amour.

La Liturgie de l’Envoi
Envoi : orgue.
___________________________________________________________

ANNONCES

→  Pour soutenir les séminaristes,  le MCR
de la paroisse vous proposera une vente de billets de tombola aux messes
du WE  des10 et 11 mars.
→  Réunion ouverte à tous pour préparer les célébrations du Jeudi
saint, vendredi saint et du dimanche de Pâques jeudi 15 mars à 19h30.
Pour aider à préparer cette réunion, des livrets gratuits de Prions en Eglise
sur la semaine sainte sont disponibles sur les présentoirs. Servez-vous !
→  Conférence  «     le  procès  de  Jésus,  erreur  judiciaire     ?     »   par  René
Picard : jeudi 22 mars à 19h30 salle sainte Geneviève.
→   Efforts de carême pour soutenir nos frères chrétiens de Tartous   :
vos dons seront rassemblés  le  jeudi  saint  (possibilité  de les  laisser  un
autre jour, aux quêtes, dans une enveloppe, avec la mention « Tartous » :
les  chèques sont à libeller  à l’œuvre d’Orient-Projet  N°60212. Les
donateurs  recevront  un reçu fiscal  pour la déduction des  impôts).
Pour  ceux  qui  souhaitent  aussi soutenir les œuvres  des  religieuses
Ursulines de Jésus qui sont au Cameroun (mentionnez « Ombessa »
sur votre enveloppe).
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