
VIE LITURGIQUE ET REUNIONS 

Semaine du 02 au 08 septembre 2018

Messes
(Intentions particulières)

Réunions et annonces

Samedi 01, à 18h30 Messe  du  22ème dimanche  du  temps
ordinaire.

Dimanche 02, à 10h30 Messe  du  22ème dimanche  du  temps
ordinaire suivie d’un apéritif.
11h15 : Baptême d’Agathe Gilardin
18h : Vêpres avec les diacres à saint Nicolas
20h30 :  Préparation  baptêmes  salle  sainte
Geneviève

Lundi 03, à 18h30 17h- 18h20 accueil dans l’église (B.Neau)

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

Mercredi 05, à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église 
(J-M Le Mestre).
 

Jeudi 06, à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (F.Pénaud).

Vendredi 07, à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église 
(Père Monget).
17h30 : Adoration à l’oratoire
20h30 : Conseil paroissial

Samedi 08 à 18h30 Messe  du  23ème dimanche  du  temps
ordinaire.
11h et 11h30 : visites guidées de l’église

Dimanche 09, à 10h30 Messe  du  23ème dimanche  du  temps
ordinaire.  Messe  de  rentrée  suivie  d’un
apéritif

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 Geneviève             Ensemble paroissial EuGeNi

Dimanche 02 septembre

Lettre du Pape François au Peuple de Dieu

du 20 aout 2018

« Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui » (1 Cor
12,26).

Ces paroles de saint Paul résonnent avec force en mon cœur alors que je
constate, une fois encore, la souffrance vécue par de nombreux mineurs à
cause d’abus sexuels, d’abus de pouvoir et de conscience, commis par un
nombre important  de clercs et  de personnes consacrées.  Un crime qui
génère  de  profondes  blessures  faites  de  douleur  et  d’impuissance,  en
premier lieu chez les victimes, mais aussi chez leurs proches et dans toute
la  communauté,  qu’elle  soit  composée  de  croyants  ou  d’incroyants.
Considérant  le  passé,  ce que l’on peut  faire  pour demander  pardon et
réparation  du  dommage  causé  ne  sera  jamais  suffisant.  Considérant
l’avenir, rien ne doit être négligé pour promouvoir une culture capable
non seulement de faire en sorte que de telles situations ne se reproduisent
pas  mais  encore  que celles-ci  ne  puissent  trouver  de terrains  propices
pour être dissimulées et perpétuées. La douleur des victimes et de leurs
familles  est  aussi  notre  douleur  ;  pour  cette  raison,  il  est  urgent  de
réaffirmer une fois encore notre engagement pour garantir la protection
des mineurs et des adultes vulnérables.

La suite de cette lettre est disponible sur : eglise.catholique.fr  



                                                                  

                                                                         Dimanche 02 septembre 2018                           
                                         22ième dimanche du temps ordinaire

Année B

La Liturgie de l’accueil

Chant d’entrée  Refrain : Ecoute la voix du Seigneur ( A548)   
p.1009
Préparation pénitentielle : - Kyrie (Jésus Verbe de Dieu) _  ( à la fin )

-Seigneur Jésus, tu es mort sur la croix par amour pour nous. Béni
sois-tu et prends pitié de nous.
-Ô Christ, ressuscité des morts, tu nous laisses un commandement
nouveau. Béni sois-tu et prends pitié de nous.
-Seigneur, ta parole est la lumière de nos pas, la lampe de nos 
routes. Béni sois-tu et prends pitié de nous.

Gloria     :   messe du partage
    La Liturgie de la Parole

Lecture : Livre du Deutéronome ( 4,1-2.6-8) 
Psaume     :  (14)   p. 5 

Refrain : Seigneur, qui séjournera sous ta tente ?  
Lecture : lettre de St Jacques (1,17-18.21b-22.27)
Acclamation de l’Evangile     :   Alléluia Taizé
"Le Père a voulu nous engendrer par sa parole de vérité, pour faire de 
nous comme les prémices de toutes ses créatures »
Evangile selon saint Marc (7,1-8.14-15.21-23) 
Prière Universelle     :    Accueille aux creux de tes mains la prière de tes 
enfants
-Pour l’Eglise qui enseigne le double commandement de l’amour de Dieu
et du prochain. Seigneur, nous Te prions. 
-Pour les jeunes qui retrouvent le chemin de l’école et pour les 
enseignants qui les accueillent. Seigneur, nous Te prions.
-Pour ceux qui se donnent totalement dans les œuvres de charité. 
Seigneur, nous Te prions.
-Pour nous-mêmes, parfois découragés devant les exigences de l’amour 
fraternel et de la charité.  Seigneur, nous Te prions.

La liturgie de l’Eucharistie
Sanctus : Messe du Partage
Anamnèse : Messe du Partage 
Notre Père : dit
Agnus Dei : messe du Partage   
Communion : Pour que nos cœurs   ( D 308) p.310.

      La Liturgie de l’Envoi
Envoi : Orgues
___________________________________________________________

ANNONCES

 
→Pendant   le mois de septembre     : apéritif offert à la fin de chaque 
messe du dimanche. Bienvenue aux nouvelles familles. N’hésitez pas à 
vous faire connaître à l’équipe des parents qui anime cet apéritif  
   
 →Réunion de rentrée des équipes liturgiques jeudi 13 septembre à    
20h30. Les équipes ont besoin de renfort ! Rejoignez une équipe pour 
aider à la préparation de la messe. Pour vous faire connaître et/ou en 
savoir plus sur le fonctionnement de l'équipe, contactez le responsable 
Xavier Roussel au 05 56 37 97 95. Merci d'avance pour votre 
aide ! La paroisse ne fonctionne bien que par la présence et l'aide de 
chacun !

→ Concert Festival Eufonia: 100 ans de l’armistice de 1918. 
Symphonie militaire et Missa in tempore belli de Haydn. Jeudi 27 
septembre à 20h30 à la cathédrale. Renseigenements et réservations 05 35
54 48 28. 
www.cathedra.fr et contact@cathedra.fr

→Plus de messe le mardi à 18h30. Le Père Delcros continue d’assurer sa 
permanence d’accueil le mardi de 17h à 18h20.

             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
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