
VIE LITURGIQUE ET RÉUNIONS 
Semaine du 03 au 09 février 2019

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. Catéchisme le samedi de 10h30 à 12h

                  

                        Paroisse sainte Geneviève 
                                    Ensemble paroissial EuGeNi

Dimanche 03 février 2019

Onction des malades pendant la messe 
du dimanche 10 février

Cela faisait  quatre ans que le sacrement des malades n’avait  pas été
donné dans l’église Ste Geneviève. Appelé autrefois l’extrême-onction comprise
comme destinée aux mourants, l’onction des malades est, depuis le concile Vatican
II, comprise comme un sacrement de vie.  C’est le sacrement de la présence du
Seigneur à nos côtés dans les moments d’épreuve  comme une maladie ou la
vieillesse. La célébration de ce sacrement consiste en l’onction d’huile bénite sur le
front et en l’imposition des mains. A la fin de la messe les personnes qui visitent
les  malades  de  la  paroisse  recevront  une  bénédiction  et  un  envoi  du  Seigneur
transmis par le père Monget. 
Qui peut recevoir ce sacrement     ?  
Les personnes qui vivent une baisse de leur état de santé ou celles qui envisagent
une opération chirurgicale  importante.  Ce sacrement  «,  donne force,  réconfort
dans l’épreuve et assurance de vivre cette étape difficile de la vie en proximité
avec le Christ ». Sa réception est en lien avec la confession et la communion. 
Pour les personnes qui souhaitent recevoir l’onction des malades ;
Pour une bonne organisation de la cérémonie signaler votre présence. Les malades
ayant  des  difficultés  pour  se  déplacer  peuvent  être  accompagnées  à  l’église.
Contact : Jean-Claude Dupart (06 65 68 94 06).
Confessions avec le père Delcros : mardi 5 février et vendredi 8 février lors de
l’heure de permanence dans l’église 17h à 18h20. Les personnes qui ne peuvent
pas venir à l’église   et qui veulent recevoir ce sacrement contactent le père Delcros
(05 56 04 31 85).

Jean Claude Dupart, diacre.

Messes
(Intentions

particulières)

Réunions et annonces

Samedi 02 à
18h30 

10h30-12h : catéchisme 
Fête du secteur (voir annonces)
Messe du 4ième dimanche du temps ordinaire

Dimanche 03, à
10h30

Messe du 4ième dimanche du temps ordinaire
18h : Vêpres avec les diacres à saint-Nicolas

Lundi 04, à
18h30 

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

Mardi 05 17h-18h20 : accueil dans l’église et confession (Père 
Delcros)

Mercredi 06 à
18h30 

17h-18h20 : accueil dans l’église (JM Lemestre).
 

Jeudi 07 à
18h30

17h-18h20 : accueil dans l’église (J Dubois)
20h : Conseil paroissial

Vendredi 08,
18h30 

17h-18h20 : accueil dans l’église (B Neau)
18h30 : Groupe Patrimoine

Samedi 09 à
18h30 

10h30-12h : catéchisme et éveil à la Foi
11hà 12h : visites église
Messe du 5ième dimanche du temps ordinaire

Dimanche 10 à
10h30

Messe du 5ième dimanche du temps ordinaire



                                                  Dimanche 03 février 2019
                              4ème dimanche du temps ordinaire

Année C
La Liturgie de l’accueil

Chant d’entrée : samedi : Joyeuse lumière (page 316)   
                             Dimanche : Dieu nous appelle pour faire Eglise (page 
316)
Préparation pénitentielle : En famille, en Eglise.
Gloire à Dieu : Isabelle 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 du prophète Jérémie (1,4-5.17-19).
Graduel : Psaume 70

Refrain : Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. 
2ème Lecture : Première lettre de St Paul apôtre aux corinthiens (12,31 à 

13,13).
Acclamation de l'Evangile : Alléluia. Alléluia. Le Seigneur m’a envoyé 
porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. 
Alléluia.
Evangile : Selon Saint Luc (4,21,30). 
Prière Universelle : Entends notre prière, Seigneur, écoute-nous. 

Dans ta grande miséricorde, Seigneur exauce-
nous.
1 – Pour l’Eglise que nous formons, que l’Esprit Saint nous aide à 
surmonter nos divisions et à témoigner de l’Amour infini de Dieu. Silence…
2 –  Pour le monde dans lequel nous vivons, que ton Esprit nous fasse 
reconnaître les prophètes de notre temps qui œuvrent pour la justice, la paix 
et la vérité. Silence…
3 – Saint Paul nous donne les clés de ce que doit être l’amour, la charité. 
Que chaque chrétien relise régulièrement ce passage de la première lecture 
aux Corinthiens que nous venons d’entendre, afin de se l’approprier et de le 
mettre ne pratique. Silence…
 4 – Que les jeunes, de retour des JMJ soient les messagers de l’Amour du 
Christ dans leur milieu de vie, avec courage et persévérance.    
                               

La liturgie de l’Eucharistie

Sanctus : Trinité Anamnèse : Trinité
Doxologie : Ordinaire. Agnus Dei : En famille, 
en Eglise.
Communion : Samedi : La coupe que nous bénissons.
Refrain : « La coupe que nous bénissons est communion au sang du Christ. 
Le pain que nous rompons est communion au corps du Christ. Alors qu’il 
n’y a qu’un seul pain, ne soyons plus qu’un même Corps ! Alors qu’il n’y a 
qu’une coupe, soyons tous du même sang ! 

            Dimanche : Ubi Caritas et amor,Ubi Caritas Deus ibi est.

La Liturgie de l’Envoi

 Envoi : Vierge de lumière (page 781).

ANNONCES

→ Samedi 02 février     :   Présentation de Jésus au temple   : Fête de secteur, 
à Sainte-Geneviève :  19h45 : Après la messe diner soupe-crêpes salle Sainte-
Geneviève
→ Rencontre de l'Amitié Judéo-Chrétienne     :   « L’identité juive », par le 
Dr H.Rehby, dimanche 03 février de 20h30 à 22h30 au Centre Culturel 
Yavné,13 rue Thiac à Bordeaux –
 → Soirée Habemus Ciné : Réparer les vivants : don d'organes, don de 
vie, mardi 05 février de 20h à 23h, à l’UGC Ciné Cité Bordeaux, 13-15 Rue
Georges Bonnac à Bordeaux - http://www.habemus-cine.fr/
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