
VIE LITURGIQUE ET REUNIONS  

Semaine du 21 au 27 janvier 2018 
 

Messes 

(intentions particulières) 

Réunions et annonces 

Samedi 20, 18h30 

(Jacqueline TARONI) 
10h30-12h : catéchisme. 

Messe du 3
ème

 dimanche du Temps Ordinaire. 

Dimanche 21, à 10h30 

(Blandine SALLES-

CAZAUX, Marie 

ROMAIN, Alain de 

LAFILOLIE) 

Messe du 3
ème

 dimanche du Temps Ordinaire. 

 

Lundi 22, à 18h30 

(Gilbert CHOMAT) 

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

Mardi 23, à 18h30 

(en faveur de la France) 

17h-18h20 : accueil dans l’église (Père Delcros). 

20h30 : Conseil pastoral de secteur à saint 

Nicolas. 

Mercredi 24, à 18h30  

(Douze Apôtres) 

17h-18h20 : accueil dans l’église (sœur Claudine). 

 

Jeudi 25, à 18h30 

(André LASSORT) 

17h-18h20 : accueil dans l’église (N. Barrère). 

 

Vendredi 26, à 18h30 

(Marie-Madeleine 

AMPHOUX) 

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

20h45 : Groupe patrimoine. 

Samedi 27, 18h30 

(Marie-Madeleine 

AMPHOUX) 

10h30-12h : catéchisme. 

Messe du 4
ème

 dimanche du Temps Ordinaire. 

Dimanche 28, à 10h30 

(Marie-Madeleine 

AMPHOUX) 

Messe du 4
ème

 dimanche du Temps Ordinaire 

présidée par Monseigneur Ricard, suivie d’un 

apéritif. Jean-Marie Perrier recevra les 

Ministères Institués.  

 

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’église : jeudi, à 18h. 
__________________________________________________________________ 

PAROISSE SAINTE GENEVIEVE : 25 impasse Elvina Sivan   

33800 BORDEAUX 

Tél. : 05.56.91.48.86 – CCP : 349 99 L Bordeaux. 

Courriel de la paroisse : ste.genevieve.bx@free.fr 

Site Web : www.saintegenevievebordeaux.fr 

 

 

 

 

 

 

Paroisse sainte Geneviève        Ensemble paroissial EuGeNi 

 

Dimanche 21 janvier 2018 

 

CELEBRATION DES MINISTERES INSTITUES 

 dimanche 28 janvier 

pour Jean-Marie Perrier 

  

On appelle "ministères institués", le lectorat et l'acolytat que reçoivent 

ceux qui se préparent aux "ministères ordonnés" (diaconat, presbytérat). 

Ils appartiennent à ce qu'on appelait, avant le Concile Vatican II, les 

Ordres mineurs. 

Ce sont des services, des responsabilités envers Dieu, l'Eglise et le 

monde. 

Lectorat : Ministère institué dont la nature est le service de la Parole de 

Dieu. Le lecteur lit les textes de l'Écriture autres que l'Évangile lors des 

célébrations liturgiques, ainsi que la prière universelle. 

Le ministre institué reçoit, de manière reconnue et durable, la charge d'un 

service que tout le monde peut rendre occasionnellement. 

Acolytat : du grec akolouthos : suivant, serviteur. Ministère institué dont 

la nature est le service de la liturgie et de la prière communautaire et 

personnelle. 

L'acolyte est institué pour servir le prêtre. Il lui revient donc de s'occuper 

du service de l'autel et d'aider le prêtre dans les fonctions liturgiques. Il 

lui appartient, en outre, de distribuer la sainte communion, en tant que 

ministre extraordinaire. 

         Ce sont ces ministères institués que Jean-Marie recevra 

dimanche prochain de notre cardinal Monseigneur Ricard. 
C’est l’Eglise qui a appelé Jean-Marie et qui le missionne. C’est en son 

nom qu’il reçoit ces ministères institués.                                                                     

Ainsi, Jean-Marie sera ministre institué, chemin vers le diaconat pour 

servir au sein de notre diocèse. 

                                                                            Marie-Frédérique Perrier 

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


                     Dimanche 21 janvier 2018 

  3
ème

 dimanche du Temps Ordinaire 

Année B 
 

 

La Liturgie de l’accueil 
 

Chant d’entrée : Ecoute la voix du Seigneur (page 1009 – couplets 1, 2 

et 3).  

Préparation pénitentielle :  

                                 Kyrie : Petite messe.  

                                 Gloria : Petite messe. 

 

  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 de Jonas (3, 1-5.10). 

Graduel : Psaume 24 (25) (page 11, strophes 1, 2 et 3). 

R/ Seigneur, enseigne-moi Tes chemins… 

Deuxième Lecture : de la première lettre de saint Paul apôtre aux 

Corinthiens (7, 29-31). 

Acclamation de l’Evangile : Alléluia : Magnificat. 

« Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à 

l’Evangile. »   Alléluia ! 

Evangile de Jésus-Christ : selon saint Marc (1, 14-20). 

 

Prière Universelle : R/ Seigneur, donne-nous Ton Esprit, pour bâtir 

Ton Royaume. 

1 - Pour les responsables des Eglises catholiques, protestantes et 

orthodoxes : qu’ils dirigent leur communauté respective dans un souci 

œcuménique ! Seigneur, nous Te prions ! 

2 - Pour les chrétiens persécutés : que l’Esprit Saint fortifie en nos 

cœurs la communion avec eux, par la prière et le partage ! Seigneur, 

nous Te prions ! 

3 - Pour que la prière du Notre Père unisse notre communauté et nous 

rassemble comme des frères. Seigneur nous Te prions ! 

4 - Pour toutes les intentions confiées à notre communauté. Seigneur, 

nous Te prions ! 

 

La liturgie de l’Eucharistie 

 

Sanctus : Petite messe.                               Anamnèse : chant irlandais. 

Notre Père                                                  Agnus Dei   
Communion : orgue. 

La Liturgie de l’Envoi 

 
Envoi : Ecoute la voix du Seigneur (page 1009 - couplets 4 et 5). 
 

 

ANNONCES 

 
 

 

→ Messe présidée par Mgr Ricard, à sainte 

Geneviève : dimanche 28 janvier, au cours de laquelle Jean-Marie 

Perrier recevra les Ministères Institués. Merci à ceux qui le souhaitent 

(et le peuvent) d’amener de quoi garnir le buffet d’apéritif (petits 

morceaux de pizza, quiches, gougères etc..) ! 

→ Conférence « Ars et Fides » : « La restauration de la cathédrale après 

la révolution » par le Professeur Taillard, lundi 22 janvier, à 18h à 

l’Athénée Municipal, place Saint-Christoly, à Bordeaux. 

→ L’événement Vatican II par le père Serge Ricaud : lundi 22 janvier, 

de 16h30 à 18h30, à la Maison Beaulieu, 145 rue st Genès, Bordeaux. 

→ La représentation du Christ dans la renaissance florentine : jeudi 

25 janvier, de19h à 21h, à la Maison Beaulieu, 145 rue st 

Genès, Bordeaux. 

→ Découvrir la pédagogie B’ABBA : samedi 27 janvier, de 9h à 16h30, 

au centre Nazareth, 212 rue de Pessac. 

→ Semaine de prière pour l'unité des chrétiens : du 18 au 25 janvier, 

thème «le Seigneur est ma force et ma louange, Il est mon libérateur"(Ex 

15, 1). Vous trouverez sur les présentoirs des propositions de lectures 

bibliques et de prières. 

→ Chrétiens en Gironde : le mensuel gratuit des infos du diocèse sera 

distribué à la sortie des messes des 20 et 21 janvier. 

→ Distribution des enveloppes pour le chauffage. MERCI ! 


