
VIE LITURGIQUE ET REUNIONS 

Semaine du 18 au 24 mars mars 2018

Messes
(intentions particulières)

Réunions et annonces

Samedi 17, à 18h30
(Famille MARGUERIT)

10h30-12h : catéchisme.
Messe du 5ème dimanche de Carême.

Dimanche 18, à 10h30
(Famille MAGNA, Béatrice

CORSI et Henri FURT)

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

Lundi 19, à 18h30
(Ames du Purgatoire)

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

Mardi 20, à 18h30
(Sandra CAPRON)

17h-18h20 : accueil dans l’église 
(Père Delcros).
20h30 : Conseil paroissial.
20h30 : Adoration couples, à l’oratoire.

Mercredi 21, à 18h30 
(Sept Douleurs et Sept

Allégresses de St Joseph) 

17h-18h20 : accueil dans l’église 
(J-M. Lemestre).

Jeudi 22, à 18h30
(Madame FOURNIER)

17h-18h20 : accueil dans l’église (J. Dubois).
19h30 : conférence : « le procès de Jésus, 
erreur judiciaire ? », suivie d’un repas tiré du 
sac. 

Vendredi 23, à 18h30
(Madame Christiane

BASTARD)

15h-15h30 : chemin de croix.
17h-18h20 : accueil dans l’église (J. Robert).

Samedi 24, à 18h30 10h30-12h : catéchisme.
Messe des Rameaux et de la Passion. 

Dimanche 25, à 10h30 Messe des Rameaux et de la Passion.
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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Dimanche 18 mars 2018
Carême 2018

CCFD-Terre Solidaire

« Avec nos différences, tissons ensemble une Terre solidaire ! »
Depuis 55 ans, le CCFD-Terre Solidaire lutte durablement contre la faim
en s’attaquant à ses causes, des plus locales aux plus globales. Il soutient
plus de 697 projets initiés par des acteurs locaux dans 66 pays.
Les valeurs du CCFD :
- Refuser la fatalité de la misère :  ses causes sont multiples mais pas
insurmontables ;
- Laisser à chacun ses propres responsabilités en aidant les partenaires
de terrain à faire, à réaliser leurs propres projets ; 
- Investir dans la première source de richesse du monde, l’humain : elle
ne se divise pas, elle se multiplie.
L’action prend racine  dans la  pensée  sociale  de  l’Eglise :  le  Comité
catholique contre la faim et pour le développement est né dans les années
soixante,  suite  à un appel  lancé par l’ONU et relayé par le Pape Jean
XXIII.
« A chaque période de carême, le pape François nous rappelle combien
il est important d’être à l’écoute de son prochain, d’être bienveillant et
de  faire  preuve  de  charité  pour  bâtir  un  monde  plus  juste  et  plus
fraternel. Participer à la collecte du CCFD-Terre Solidaire fait partie
intégrante de ce geste de solidarité. » Père Bruno-Marie Duffé, ancien
aumônier du CCFD-Terre Solidaire.
Ce dimanche 18 mars est la journée de mobilisation du CCFD-Terre
Solidaire dans les communautés chrétiennes.

Merci pour votre générosité !
Marie-Frédérique PERRIER

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


                                                         Dimanche 18 mars 2018
               5ème dimanche de Carême

Année B

La Liturgie de l’accueil

Chant d’entrée : A ce monde que Tu fais (page 733 - couplets 1 et 4).
Préparation pénitentielle : Petite Messe.

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

de la Parole de Dieu.

1ère Lecture : Livre du prophète Jérémie (31, 31-34).
Psaume 50. 

Refrain : Crée en moi un cœur pur, Ô mon Dieu (page 21 - 1–3–4). 
2ème Lecture : Lettre aux Hébreux (5, 7-9).
Acclamation de l'Evangile 
Gloire à Toi, Seigneur, gloire à Toi !
« Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive, dit le Seigneur ; et là où
moi je suis, là sera mon serviteur. »  Gloire à Toi, Seigneur, gloire à Toi !
Evangile : selon saint Jean (1, 12-15). 
Prière Universelle : R : Sûrs de Ton Amour et forts de notre foi, 
Seigneur, nous Te prions ! 
1  –  Seigneur,  nous  Te prions  pour  les  responsables  de  l’Eglise  et  en
particulier les ministres ordonnés : qu’ils sachent conduire le peuple de
Dieu sur les chemins de l’unité ! Prions !…
2  – C’est  aujourd’hui,  en  France,  la  journée  du  CCFD.  Donne-nous,
Seigneur, d’avoir toujours un cœur charitable, prêt à aider nos frères en
difficulté ou en nous engageant à leur service !  Prions !…
3 - Seigneur, nous avons foi en Toi. Soyons confiants dans la puissance
de la prière, parce que Tu nous aimes,  nous entends et  nous exauces !
Prions ! …
4 -   Lundi, nous fêterons Saint Joseph. Nous Te confions, Seigneur, les
pères de famille : qu’à l’image de Saint Joseph, ils assument leur rôle de
père et d’époux ! Prions !…
5 -  Seigneur, nous Te prions pour nous tous, rassemblés ici : que notre
communauté reste ouverte et respectueuse des différences pour être signe

de l’Amour du Christ ! Prions !…
                                     La liturgie de l’Eucharistie

Offertoire : ordinaire.                                      Sanctus : Petite Messe.
Anamnèse : ordinaire.                                     Doxologie : ordinaire.
Notre Père : dit.                                              Agnus Dei : Petite Messe.
Communion : Pour que nos cœurs (page 310).

La Liturgie de l’Envoi

Envoi : A ce monde que Tu fais (page 734 – couplet 12) 
____________________________________________________

ANNONCES

 
→  Conférence «     le procès de Jésus, erreur judiciaire     ?     », par René  
Picard : jeudi 22 mars, à 19h30, salle sainte Geneviève, suivie d’un repas
partagé.
→ Des  nouvelles  de  TARTOUS envoyées  par le  Père  MONGET :
Monseigneur  CHBEIR,  évêque  de  TARTOUS  nous  apprend  que  le
permis de construire de l’école a été accordé. Le maire de TARTOUS,
Monsieur ALI, qui est sunnite, a beaucoup œuvré pour cette obtention.
D’autre  part,  L’Oeuvre d’Orient  propose,  cette  année,  une  journée de
prière commune pour et avec nos frères d’Orient, pour la Paix, sous le
regard  de  Marie :  cette  journée  sera  le  dimanche  25  mars,  jour  des
Rameaux. 
→  Enseignement  donné  par  le  P.  Bernard  VIAL,  marianiste  à  la
Chapelle de la Madeleine de Bordeaux : "Dans le sillage de LAUDATO

SI, changer  de  vie" : resserrer  notre  appartenance  aux  "sociétés"  que
nous constituons. Vendredi 23 mars, à 16h45. 
→ Semaine Sainte     : 
Jeudi Saint, 19h : Cène du Seigneur, suivie de la nuit d’adoration.
Vendredi Saint, 12h : chemin de croix en ville. 
Dans l’église, 15h : chemin de croix et 19h, Office de la Passion.
Vigile Pascale, à sainte Eulalie, à 21h30.

→ Kermesse : Retenez, dès à présent, les dates des 26 et 27 mai. 
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