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                  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
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Dimanche 02 juin 2019

Cet été, des ressourcements pour tous les âges

Pour les collégiens lycéens     :   Pélé VTT GIRONDE 2019
Du 19 au 23 août de Arbis à Verdelais www.pele-vtt.fr (liste d’attente)

Pour   les adultes :  Retraite à la Solitude à Martillac : 
 « Les repas dans la Bible » retraite animée par le Père Alain Marchadou, 
assomptionniste et exégète
Du 03 (18h) au 10 juillet (9h)
05.56.72.71.10 centrepbnoailles@gmail.com

«     Un Dieu qui parle      ? Mystère de la parole de Dieu      »  
Retraite animée par le Père Michel Hubaut, fransiscain et théologien
Du 23 (18h) au 30 août 
05.56.72.71.10 centrepbnoailles@gmail.com

Pour tous 
Pèlerinage à Lourdes 
Du 12 au 16 juillet avec les personnes malades et handicapées 
accompagnées par l’Hospitalité Bordelaise :  CONTACT Service des 
pèlerinages, maison Louis Beaulieu 05 56 48 83 83. Ou 05 56 24 97 07

Pour les jeunes majeurs
L’Evangile sur les plages. Rejoignez les Dominicains pour annoncer 
l’Evangile aux vacanciers à Arcachon du 10 au 18 août.
www.praeditio-dominicains.com

Messes
(Intentions

particulières)

Réunions et annonces

Samedi 01 à 18h30 Messe du 7ième dimanche de Pâques

Dimanche 02 à
10h30

(Maurice
GOURIVEAU)

Messe du 7ième dimanche de Pâques
11h15 : baptême d’Apolline Fontenay
18h30 : Vêpres à saint Nicolas

Lundi 03 à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (JC Dupart)

Mardi 04 17h-18h20 : accueil dans l’église et confession 
(Père Delcros)

Mercredi 05 à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (B Marie)

Jeudi 06 à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (J Dubois)

Vendredi 07 à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (Père Monget)

Samedi 08 à 18h30 11h et 11h30 : Visites de l’église
Messe de la Pentecôte

Dimanche 09 à
10h30

Messe de la Pentecôte
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       Dimanche 02 juin 2019
7ème dimanche de Pâques

Année C
La Liturgie de l’accueil

Chant d’entrée : Pour l'amour de cet homme
Refrain : 

Nous voici devant toi, ô notre Père, rassemblés devant sous son nom,
Nous voici devant toi, ô notre Père, serviteurs en tout lieu de ta plus grande

Gloire !

Préparation pénitentielle : Homme au milieu des hommes
Gloria : de Fontaine

    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 Actes des Apôtres (7, 55-60)
Psaume : 96
Antienne : Alléluia, alléluia 
2ème Lecture : Apocalypse de St Jean (22, 12-14. 16-17. 20)
Acclamation de l'Evangile : Alléluia de Saint-Augustin
Evangile : Selon Saint Jean (17, 20-26)
Prière Universelle : Accueille au creux de tes mains, la prière de tes 
enfants

1. Pour l’Église, qu'elle annonce toujours, à temps et à contretemps, que « la 
gloire de Dieu c'est l'homme vivant ». Seigneur nous te prions. R/

2. Pour les chrétiens persécutés à cause de leur foi, et plus particulièrement 
pour les chrétiens du Burkina Faso, que leur témoignage fasse connaître Ta
parole. Seigneur nous te prions. R/ 

3. Pour leurs persécuteurs, qu'ils découvrent le chemin qui les conduira à 

quitter la haine et la violence. Seigneur nous te prions. R/

4. Pour les professionnels de la communication, qu'ils soient soucieux d'une 
information juste. Seigneur nous te prions. R/

5. Pour notre communauté, qu'elle redise à chaque eucharistie « Viens, 
Seigneur Jésus ! ». Seigneur nous te prions. R/

La liturgie de l’Eucharistie

Sanctus : Messe de la Trinité
Anamnèse : Messe de la trinité
Doxologie : Berthier
Notre Père : Rimsky Korsakov
Agnus Dei : Agneau Vainqueur, page 126
Communion : Que soit parfaite notre unité, Page 311

La Liturgie de l’Envoi
Envoi : A toi la gloire

                                             ANNONCES

→ Réunion des équipes de liturgie     : jeudi 13 juin à 20h30 au sous-sol de
l’église.  Préparation  des  liturgies  de  l’été.  Réunion  ouverte  à  toutes  les
bonnes volontés !
→  La  pauvreté  est  inacceptable  mais  ce  n’est  pas  une  fatalité :
conférence du père Pédro, missionnaire humanitaire de Madagascar, lundi
24 juin à 20h à l’Athénée Municipal à Bordeaux.
→  Festival  des  familles     organisé  par  la  Pastorale  Familiale  dans  le  
cadre du mois de la mission voulu par le pape François, les 11-12-13
octobre. Merci de bloquer ces dates dès aujourd’hui. Ciné-club, Rugby en
famille, conférence, escape game en famille, concert,  pique-nique, Messe
des familles etc…au programme de ce WE exceptionnel à Bordeaux.

→ Les obsèques de   Voir sur l’agenda   ont été célébrées à sainte Geneviève
lundi 27 mai 2019.
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