
VIE LITURGIQUE ET REUNIONS

Semaine du 9 au 16 février 2020

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 9 février 2020

Dimanche Mondial du Malade

Le message du Pape François pour cette journée Mondiale du Malade
invite à se mettre sous le regard du Christ :" Venez à moi, vous qui peinez et
ployez sous le fardeau et je vous soulagerai" – Le Christ offre Sa Miséricorde,
c'est-à-dire Sa Personne qui les réconforte" – Le Pape appelle à personnaliser
l'approche de la personne malade. Sa souffrance "attire le regard du Christ qui
nous libère de l'oppression du mal par Sa passion, Sa mort et Sa résurrection".
Le Saint Père rappelle que la vie appartient à Dieu et a un caractère sacré et
inviolable : « Le vrai droit humain est le droit à la vie ». 

Être à l'image du bon Samaritain avec des gestes de proximité, comme
nous  le  demande  le  Saint-Père,  c’est  ce  qu'essaie  de  vivre  le  Service
Évangélique des malades en allant visiter des malades, les personnes isolées
ou ne pouvant se déplacer aux célébrations dominicales.  Être le trait d'union
entre  la  Paroisse  et  la  personne  qui  ne  peut  se  déplacer  en  portant  la
communion pour faire Église. Sur Sainte Geneviève, nous sommes plus d'une
dizaine de personnes à visiter et à nous rencontrer.

Le Service Évangélique des malades est un service dont le responsable
au niveau diocésain est Xavier Debelleix, diacre permanent. Il fait partie de la
Pastorale  de  la  santé.  Cela  correspond  à  une  mission  d'Église  auprès  des
personnes qui ne peuvent plus se déplacer.

Le dimanche 29 mars, au cours de la messe, sera proposé le Sacrement
des Malades pour le Secteur EUGENI. Vous pouvez me contacter.

                                                                                                 Xavier Roussel,
                                          Responsable du Service Évangélique des Malades
                                                                                                  06.08.66.73.80

Messes
(intentions particulières)

Réunions et annonces

Samedi 8, à 18h30 11h et 11h30 : visites guidées de l’église.
Messe du 5ème dimanche du Temps Ordinaire.

Dimanche 9, à 10h30
(Marie-Claude

GRUEL)

Messe du 5ème dimanche du Temps Ordinaire.
11h45 : Baptême de Jeanne Coronat.

Lundi 10 14h30 : Mouvement chrétien des retraités.
17h-18h20 : accueil dans l’église (N. Barrère).

Mardi 11 17h-18h20 : accueil dans l’église (M-F. Perrier).

Mercredi 12 17h-18h20 : accueil dans l’église (J. Robert).

Jeudi 13, à 18h30 16h : causerie sur la Bible à Médéric.
17h-18h20 : accueil dans l’église (sœur Maïté).
20h : Conseil paroissial.
20h : Adoration de la Fraternité Charles de Foucauld.

Vendredi 14, à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église et confessions 
(Père Monget).

Samedi 15, à 18h30 Messe du 6ème dimanche du Temps Ordinaire.

Dimanche 16, à10h30 Messe du 6ème dimanche du Temps Ordinaire et 
rencontre du groupe de préparation au baptême.

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


Dimanche 9 février 2020
5èmedimanche du Temps Ordinaire

Année A

La Liturgie de l’accueil

Chant d’entrée : Ta nuit sera lumière de midi (page 1025). 
Préparation pénitentielle : Messe de la Trinité.
Gloria     : Au cœur de ce monde (page 75).

  
La Liturgie de la Parole

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

1ère Lecture : lecture du livre du prophète Isaïe (58, 7-10).
Psaume     : 111 (112).

Refrain : Lumière des cœurs droits, le juste s’est levé dans les ténèbres.
Lumière des cœurs droits, il s’est levé dans les ténèbres, homme de justice, de
tendresse et de pitié. L’homme de bien a pitié, il partage, il mène ses affaires
avec droiture.
Cet homme jamais ne tombera ; toujours on fera mémoire du juste.
Il ne craint pas l’annonce d’un malheur : le cœur ferme, il s’appuie sur le
Seigneur.
Son cœur est confiant, il ne craint pas. A pleines mains, il donne au pauvre ; à
jamais se maintiendra sa justice, sa puissance grandira, et sa gloire !
2ème  Lecture :  lecture  de  la  première  lettre  de  saint  Paul  apôtre  aux
Corinthiens (2, 1-5).
Acclamation de l'Evangile : Alléluia (Schutz).
« Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la
lumière de la vie. »
Evangile : selon saint Matthieu (5, 13-16).

Prière Universelle : 
Refrain : Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur Ta LUMIERE !
• Que brille Ta Lumière,  Seigneur,  sur notre archevêque Jean-Paul James,
pour que la Parole qu’il annonce soit entendue de tous ! R/
• Que brille Ta Lumière, Seigneur, sur ceux qui servent les pauvres ! R/
• Que brille Ta Lumière, Seigneur, sur les malades qui partagent la confiance
et  l’espérance  lors  des  pèlerinages  à  Lourdes,  et  pour  ceux  qui  les
accompagnent et que nous fêterons le 11 février. R/

•  Que  brille  Ta  Lumière,  Seigneur,  sur  le  personnel  hospitalier  et  les
soignants, en Te rendant grâce pour leur dévouement, nous Te prions pour
qu’ils gardent la confiance et l’espérance ! R/

La Liturgie de l’Eucharistie

Sanctus : Messe de la Trinité.                  Anamnèse : Messe de la Trinité. 
Notre Père : dit.                                        Agnus : Messe de la Trinité.   
Communion : Jésus le Christ, lumière intérieure (communauté de Taizé ; 
J. Berthier).
Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler !
Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir Ton Amour !

La Liturgie de l’Envoi

Envoi : Peuple de lumière (page 736). 
______________________________________________________________

                                       ANNONCES

→ Fêtons sainte Bernadette, avec les sœurs de la charité
de Nevers : mardi 18 février, à saint Nicolas. A 18h30, messe festive suivie
de  la  projection  du  film  documentaire  « Bernadette  de  Lourdes  à
Nevers ». Un verre de l’amitié clôturera ce moment convivial de secteur.
→ Conférence : Michel Serres, le passeur, par Patrick Rödel.  Maison Saint-
Louis Beaulieu, mardi 18 février, à 20h30.
→ Session « La paix sans la bombe ? » avec le père Alain Paillard : les 14
février, de 16h30 à 19h30 et 15 février, de 9h30 à 16h30, à la Maison Saint-
Louis Beaulieu.
→ Soirée Habemus Ciné : «     Le ciel attendra   », l’endoctrinement des jeunes
via les réseaux sociaux : le 18 février, 20h/23h, à l’UGC Ciné Cité Bordeaux,
13-15 rue Georges Bonnac. Billetterie sur le site : http://www.habemus-cine.-
fr/.
→  Vide grenier Nansouty Village, place Nansouty     :  dimanche 1er mars.
L'équipe brocante de la paroisse tiendra un stand.
→  Les  obsèques de  Madame Marie-Suzanne GARRIGUE ont eu  lieu
cette semaine, vendredi 7 février.

→ A noter dès à présent : Dimanche 15 mars : recollection en secteur.


