
Semaine du 1  er   au 07 mars 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.

          
PAROISSE SAINTE GENEVIEVE : 25 impasse Elvina Sivan

33800 BORDEAUX
05.56.91.48.86 – CCP : 349 99 L Bordeaux.

Facebook : Eglise sainte Geneviève Bordeaux
ste.genevieve.bx@free.fr    www.saintegenevievebordeaux.fr

                    
  Paroisse sainte Geneviève 

               Ensemble paroissial EuGeNi

Dimanche 1er Mars 2020

Les quatre rêves du Pape François

Surprenant le style de l’exhortation apostolique du Pape publiée le 12
février.  Son  titre : « chère  Amazonie ». Dans  cette  déclaration  d’amour  il
développe quatre rêves. Ce ne sont pas des utopies : en partant de situations
de  vies  concrètes  et  de  la  précarité  de  la  présence  de  l’Eglise  le  Pape
propose « de  nouveaux  chemins  pour  l’Eglise  et  pour  une  écologie
intégrale » :

Un  rêve  social     :    « il  faut  donner  aux  entreprises  qui  détruisent
l’Amazonie et ne respectent pas les droits des peuples autochtones les
noms qui leur correspondent : injustice et crime »
Un  rêve  culturel     :    « j’invite   les   jeunes en  prendre  en  charge  les
sagesses  culturelles,  de  ces  racines  provient  la  force  qui  fait  croître,
fleurir, fructifier »
Un  rêve  écologique     :   « pour  sauvegarder  l’Amazonie,  il  est  bon  de
conjuguer   les   savoirs   ancestraux   avec   les   connaissances
contemporaines. »
Un rêve ecclésial     : « Il  y a des communautés qui se sont maintenues
sans que, pendant de longues périodes, un prêtre passe les voir : ceci
grâce à la présence de femmes, qui catéchisent, prient, baptisent. Ces
femmes pourraient accéder à des fonctions qui ne requièrent pas l’ordre
sacré et qui permettent de mieux exprimer leur place. »

Ce texte est envoyé à toutes les Eglises du monde : en les adaptant à notre
situation,  ces  nouveaux  chemins  pour  l’Eglise  et  pour  une  écologie
intégrale ne concernent-ils pas aussi nos paroisses ?

                                                                                         Jean Claude Dupart , diacre

Messes
(intentions particulières)

Réunions et annonces

Samedi 29, à 18h30 Messe du 1er dimanche de Carême

Dimanche 1er,
à 10h30

Messe du 1er dimanche de Carême
18h : Vêpres à saint Nicolas

Lundi 02
Pas de messe

17h- 18h20 : accueil dans l’église (JC Dupart)

Mardi 03
Pas de messe

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

Mercredi 04, 
Pas de messe

7h : Prière à st Joseph pour les demandeurs 
d’emploi à l’oratoire.
17h- 18h20 : accueil dans l’église ( J Robert)

Jeudi 05 à 18h30 17h- 18h20 : accueil dans l’église (R Dubois))

Vendredi 06 à 18h30 17h- 18h20 : accueil dans l’église et confessions 
(Père Monget)
17h30 -18h : Prière du Chemin de croix dans 
l’église.

Samedi 07
à 18h30

Messe du 2ème dimanche de Carême

Dimanche 08 à10h30 Messe du 2ème dimanche de Carême
18h : Vêpres à sainte Geneviève

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


Dimanche   1er mars 2020
1er dimanche de carême

Année A
La Liturgie de l’accueil

Chant d’entrée     :     Rends-nous la joie de ton salut, (Supplément page B)
Préparation pénitentielle :  Appelons Jésus à notre aide pour les combats que
nous sommes appelés à mener…
Refrain : Messe de l'Apocalypse
- Seigneur Jésus, poussé par l'Esprit de ton baptême tu es allé t'affronter avec Satan. 
Convertis nos cœurs et prends pitié de nous ! R/
- Ô Christ, rempli de l'Esprit de ton baptême, tu as choisi de faire la volonté de ton
Père.
Convertis nos cœurs et prends pitié de nous ! R/
-  Seigneur,  conduits  par  l'Esprit  de  notre  baptême,  à  l'appel  de  ton  Fils,  Nous
commençons aujourd'hui notre marche de Carême. Convertis nos cœurs et prends
pitié de nous ! R/

Que  Dieu  tout-puissant  nous  donne  d'aller  jusqu'au  bout  de  notre
démarche de conversion, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la
vie éternelle.     Amen.

    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 de la Genèse (2, 7-9, 3, 1-7a)
Psaume     :   (50) p20  Pitié, Seigneur, car nous avons péché !
2ème Lecture : Lecture de la Lettre de St-Paul aux Romains (5, 12-19)
Évangile     :   selon Saint-Mathieu (4, 1-11) Acclamation de l’Évangile : Pain
de Dieu « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui
sort de la bouche de Dieu. »
Prière Universelle :     
Introduction     :  
Demandons  à  Dieu  de  soutenir  son  Église  au  cours  du  Carême,  et  confions-lui  les
besoins de notre monde...

Refrain : Toi qui nous aime, écoute-nous Seigneur

 Pour que les baptisés apprennent à vivre en ce monde sans succomber aux 
ruses du tentateur, Seigneur, nous te prions ! 

 Pour les catéchumènes du monde entier, en route vers le baptême; qu'ils 

trouvent en Toi la joie de la vraie Vie, Seigneur, nous te prions ! 

 Pour ceux et celles qui se sont laissés emportés loin de Toi; qu'ils puissent 
redécouvrir la joie du "retour à la maison", Seigneur, nous te prions ! 

 Pour nos frères et sœurs qui souffrent; qu'en mettant leur pas dans les tiens, 
ils trouvent un sens nouveau à leur existence, Seigneur, nous te prions ! 

 Pour nous tous, pour que nous soyons toujours plus réceptifs à ce que nous 
suggère l'Esprit, Seigneur, nous te prions ! 

Prions : Dieu notre Père, tu nous appelles en ce Carême, à marcher à la suite de ton Fils,
dans la fidélité à notre baptême. Que ton Esprit nous conduise et nous donne 
d'annoncer aux hommes de notre temps la Bonne Nouvelle de ton Amour. Par Jésus, le 
Christ, notre Seigneur. Amen !

La liturgie de l’Eucharistie
Sanctus :  Messe de Saint-Boniface     Anamnèse : Amazing Grace
Notre Père :   récité                              Agnus :  Messe de l'Apocalypse
Communion : Pour que nos cœurs (p. 310)

La Liturgie de l’Envoi
Envoi : orgue 
                                       ANNONCES
→ Vide grenier Nansouty Village, place Nansouty, dimanche 1er mars. 
L'équipe brocante de la paroisse y tiendra un stand.
→ Monseigneur Chbeir, évêque maronite de Lattaquié en Syrie sera en 
Nouvelle- Aquitaine du 6 au 15 mars     :  
Il rencontrera notre évêque, celui de Bayonne, de Périgueux. Il se déplacera 
dans ces diocèses en donnant de nombreuses conférences.
Pour Bordeaux, 3 moments forts :
-mercredi 11 mars : conférence à l'Athénée, à 20h00, "Liban, Syrie, Irak : 
quels défis pour les Chrétiens ?"
-vendredi 13 mars : concert des Petits Chanteurs de Bordeaux, Chapelle 
de Saint Genès Bordeaux, à 20h30
-dimanche 15 mars : 10h00, Messe annuelle de l'Œuvre d'Orient, Notre Dame
de Bordeaux célébrée par Mg Chbeir, rite maronite.

Dimanche 15 mars sortie en secteur à Beaulieu de 9h30 à 14h30. Pas de
messe ce jour-là à Sainte Geneviève.

→ Sacrement des malades : Le sacrement des malades sera proposé au cours
de la messe du dimanche 29 mars. Si vous souhaitez le recevoir, contactez 
Xavier Roussel au 06 08 66 73 80.


