
VIE LITURGIQUE ET REUNIONS 

Semaine du 16 au 22 juin 2019

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. 
Catéchisme : le samedi, de 10h30 à 12h.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

PAROISSE SAINTE GENEVIEVE : 25 impasse Elvina Sivan 
 33800 BORDEAUX
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                         Paroisse sainte Geneviève 
                                    Ensemble paroissial EuGeNi

Dimanche 16 juin 2019

Sainte Trinité

                Jean-Marie Perrier, sur une idée de l’Abbé Michel Boy

Messes
(intentions particulières)

Réunions et annonces

Samedi 15, à 18h30 10h à 12h : visites de l’église avec l’association
Ars et Fides.
Messe de la sainte Trinité.

Dimanche 16, à 10h30
(Huguette ROMAIN,

François et Bernadette de
REVIERS)

Messe de la sainte Trinité.

Lundi 17, à 18h30 
((Bernard ORION)

14h30 : Mouvement chrétien des retraités.
17h-18h20 : accueil dans l’église (J-C. Dupart).

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

Mercredi 19, à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (Cl. Boisseau).

Jeudi 20, à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (J-M. Lemestre).
Vendredi 21, à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (Père Monget).

Samedi 22, à 18h30 10h-14h :  Conseil  interparoissial  à  saint
Nicolas.
17h : baptême de Gabriel Chombart de Lauwe.
Messe.

Dimanche 23, à 10h30
Saint-Sacrement

(François et Bernadette de
REVIERS)

10h30 : professions de foi.
11h15 : baptême de Julia Marie Cervaux.
Messe.
12h-18h : sortie à saint Emilion (annonces).
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Dimanche 16 juin 2019
Sainte Trinité

Année C

La Liturgie de l’accueil

Chant d’entrée : Jubilez, tous les peuples (page 217 – 1,2,9).
Préparation pénitentielle : Messe du peuple de Dieu.
Gloria : Messe du peuple de Dieu.

    La Liturgie de la Parole

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

1ère Lecture : Livre des Proverbes (8, 22-31).
Graduel : Psaume 8 (page 5).

Refrain : Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand, Ton nom, par tout
l’univers !

2ème Lecture : Lettre de saint Paul apôtre aux Romains (5, 1-5).
Acclamation de l'Evangile : Alléluia de Schutz.
Evangile : selon saint Jean (16, 12-15).
 
Prière Universelle : Dieu très bon, écoute nos appels !
1-  Dieu notre Père,  source de toute  Vérité,  nous Te prions pour notre
Eglise… Que Ton Esprit Saint la purifie et la console ! Fais de nous les
témoins de notre foi !
2 - Dieu notre Père, source de toute vie, nous Te prions pour ceux qui ne
Te  connaissent  pas,  ceux  qui  T’oublient,  ceux qui  Te  cherchent  sans
pouvoir encore Te nommer… Fais de nous les témoins de Ta Parole !
3 - Dieu notre Père, source de tout amour, nous Te prions pour ceux que
la société met à l’écart, les plus démunis, les éprouvés, les malades… Fais
de nous les témoins de Ta tendresse !

4 - Dieu notre Père, en ce jour où nous fêtons les pères, nous Te prions
pour eux… Que Ton Esprit saint les guide et les protège !… Qu’ils soient
témoins de Ton Amour auprès de leurs enfants !
                            

 La Liturgie de l’Eucharistie

Sanctus : Messe du peuple de Dieu. Anamnèse : Messe du peuple de Dieu.
Doxologie : ordinaire.                      Notre Père : récité.
Agnus Dei : Messe du peuple de Dieu.
Communion : La Sagesse a dressé une table (page 258).

La Liturgie de l’Envoi

Envoi : Allez dire à tous les hommes (page 752).

                                  ANNONCES

→  Ouverture, en septembre, d’un foyer pour jeunes filles à la Maison saint
Louis Beaulieu. Inscription : collegeuniversitaire.beaulieu@gmail.com
→  Connaissez-vous  l’Apocalypse     ?  Visite  de  la  fresque  de  saint  Emilion,
dimanche 23 juin. Départ après la messe. Apportez un pique-nique ! 15h : visite
commentée.  17h :  vêpres.  Co-voiturage :  vous  proposez  une  place  dans  votre
voiture ? Vous cherchez une place dans une voiture ? Inscription sous la tribune.
→ Rencontre diocésaine des membres des équipes du Service Évangélique des
Malades : le 28 juin, de 15h30 à17h30, à la maison saint Louis Beaulieu. Contact :
Dr Xavier Debelleix au 06 67 98 72 84.
→  Les enjeux éthiques du vieillissement :  conférence-débat par le Professeur
Régis Aubry (CCNE), le 28 juin de 20h30 à 21h30, Athénée Municipal. Contact :
Dr Xavier Debelleix au 06 67 98 72 84.
→  Dimanche  7  juillet,  à  9h30 :  messe  célébrée  par  le  père  Marie-Philipe
Roussel,  suivie d’un temps convivial.  La paroisse lui offre une étole pastorale.
Ceux qui  désirent  participer  peuvent  déposer  une  enveloppe  (au  nom du Père
Marie-Philippe Roussel) lors des quêtes ou dans la boîte aux lettres de la paroisse,
25 impasse Elvina Sivan.
→ Horaires d’été : Messe dominicale à partir du 7 juillet, à 9h30. Pas
de messe le samedi. Pas de messe en semaine.
→  Concert  de  l’Orchestre  Symphonique  de  Talence :  le  20  juin
prochain,  à  21h,  au  Carré,  près  du cinéma Gaumont  de Talence.  Entrée
gratuite. 
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