
Semaine du 02 au 08 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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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 02 février 2020

Vous avez dit Archevêque métropolitain et pallium …

Cela n’était pas arrivé depuis 18 ans : dimanche dernier, Mgr Jean Paul 
James, nouvel archevêque métropolitain de Bordeaux et évêque de Bazas a 
été installé  dans  son siège appelé cathèdre (d’où le nom cathédrale) .  
Quelle différence entre un évêque et un archevêque métropolitain ? Les 
deux  détiennent  la juridiction spirituelle sur leur diocèse . L’archevêque 
métropolitain a un certain droit de regard sur les évêques de sa province ; 
celle de Bordeaux  est constituée de quatre diocèses : diocèse d’Agen ( Mgr 
Herbreteau), diocèses de Dax et Aire (Mgr Souchu), diocèse de Bayonne 
(Mgr Aillet), diocèse de Périgueux (Mgr Mousset). Ces quatre évêques sont 
appelés suffragants . Il existe des archidiocèses qui ne sont pas 
métropolitains : c’est le cas de l’archidiocèse d’Albi ; l’ archevêque est alors 
suffragant d’un autre archidiocèse (dans le cas d’Albi ,il est suffragant du 
diocèse de Toulouse) .
Le pape et les archevêques métropolitains portent sur leurs chasuble un 
pallium   .Ce mot vient d’un mot latin qui veut dire manteau, 
toge .Aujourd’hui c’est une bande d’étoffe faite de laine blanche  d’agneau 
avec quatre pendants, chacun ayant une croix. Depuis 2015 ce n’est plus le 
Pape qui remet le pallium. Il est remis  par le nonce apostolique dans la 
cathédrale du nouvel Archevêque. Auparavant il était remis par le Pape à 
Rome pour la fête de saint Pierre et saint Paul .

Jean Claude Dupart, diacre 

Messes
(intentions particulières)

Réunions et annonces

Samedi 1er, à 18h30 9h30-12h : conseil interparoissial à st Nicolas
Messe de la présentation du Seigneur au temple

Dimanche 02,
à 10h30

Messe de la présentation du Seigneur au temple
18h : vêpres à saint Nicolas 

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

Mardi 04 17h- 18h20 : accueil dans l’église (P 
Desmoulières)

Mercredi 05 7h :  Prière à saint Joseph pour les demandeurs 
d’emploi à l’oratoire
17h- 18h20 : accueil dans l’église (P 
Desmoulières)

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

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

Samedi 08
à 18h30

11h et 11h30 : Visites guidées de l’église
Messe du 5ième dimanche du Temps Ordinaire

Dimanche 09à10h30 Messe du 5ième dimanche du Temps Ordinaire
11h45 : Baptême de Jeanne Coronat

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


                                                  Dimanche   02 février 2020
4°dimanche du Temps Ordinaire

Année A
La Liturgie de l’accueil

Chant d’entrée    Pour avancer ensemble, page 576
Préparation pénitentielle : - Messe de la Réunion
Gloria     :   Messe de la Réunion

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

la Parole de Dieu.
1ère Lecture : Livre de Malachie (3, 1-4)
Psaume     : (23)   p. 10

Refrain : C'est lui de Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le Roi de gloire
2ème Lecture : Lettre aux Hébreux (2, 14-18)
Acclamation de l'Evangile : Alléluia. Messe de la Réunion
« Lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple, Israël »
Evangile : selon Saint-Luc (2, 22-40)
Prière Universelle : 
Introduction     :  
Au cœur de l’hiver, la gloire de Dieu se manifeste en Jésus, son Fils, 
incarné en notre chair pour partager notre humanité. Demandons au 
Père de recevoir favorablement nos prières par l'intercession de l'Esprit 
Saint.

Refrain : Esprit de Dieu intercède pour nous, viens au secours de notre 
faiblesse

– Pour les personnes engagées en liturgie, pour les diacres, les prêtres et les 
évêques, particulièrement notre nouvel archevêque Mgr JAMES ; que chacun 
et chacune accomplisse ses fonctions dans la joie et l’action de grâce.

– Pour les personnes qui ont des responsabilités au sein de nos 
gouvernements et les candidats aux futures élections municipales ; qu’ils 
cherchent toujours en eux et dans le monde les traces lumineuses de la vérité.

– Pour les personnes qui souffrent du manque de lumière dans leur vie, pour 
les prisonniers ; qu’ils soient éclairés par le mystère de la résurrection de 
Jésus qui offre la vie éternelle à tous et à toutes.

– Pour les membres de notre communauté qui ont déjà reçu la lumière du 
Seigneur ; qu’ils soient régénérés par l’Esprit Saint qui renouvelle sans cesse 
le don reçu au baptême.

Conclusion     :  

Dieu de gloire, par la passion et la résurrection de ton Fils, tu nous 
délivres de la mort. Accueille favorablement nos prières et exauce-les 
suivant ta volonté. Nous te le demandons par Jésus, notre Seigneur, 
vivant pour les siècles des siècles. Amen.

La liturgie de l’Eucharistie

Sanctus : Messe de la Réunion   Anamnèse : Messe de la Réunion  
Notre Père : dit                           Agnus: Messe de la Réunion    
Communion     :   Devenez ce que vous recevez page 1005  Orgue

La Liturgie de l’Envoi

Envoi : Orgues
                                       ANNONCES

→ Pour fêter la Chandeleur     : célébration mariale   dimanche 02 février de
15h30  à  16h30,  Eglise  des  Dominicains,  20  rue  des  Ayres  à  Bordeaux.
Enseignement : « La Vierge Marie, modèle de la vie consacrée ».

→ Prière pour les vocations jeudi 06 février de 21h à 22h à la chapelle de la
Maison saint Louis Beaulieu.

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

→ Le mensuel Eglise catholique en Gironde est à votre disposition sur les
présentoirs, servez-vous     !  
→ Intentions de messe : depuis le 1er janvier le nouvel honoraire est fixé à
18€. 


