Messes
(Intentions
particulières)
Samedi 02 à 18h30
(Famille Diligeon)
Dimanche 03 à
10h30
(Pierre Maidon )
Lundi 04 à 18h30
Mardi 05

Mercredi 06 à 19h
Jeudi 07 à 18h30
Vendredi 08 à 18h30

Samedi 09 à 18h30

Dimanche 10 à
10h30

Réunions et annonces

Paroisse sainte Geneviève
Ensemble paroissial EuGeNi

Messe du 8ième dimanche du temps ordinaire
Messe du 8ième dimanche du temps ordinaire
18h : Vêpres à saint Nicolas

Dimanche 03 mars 2019
CHEMIN DE CROIX, CHEMIN D’AMOUR

17h-18h20 : accueil dans l’église (JC Dupart)
17h-18h20 : accueil dans l’église et confession
(Père Delcros)
19h30 : réunion catéchistes en secteur à saint Nicolas
20h30 : groupe parents chez A. et P. Desmet
15h : causerie sur la Bible à Médéric
17h30-18h20 : accueil dans l’église (MF Perrier)
19h : Messe des Cendres (voir annonces)
17h-18h20 : accueil dans l’église (F Bouffard)
20h : conseil paroissial
15h à 15h30 : chemin de croix
17h-18h20 : accueil dans l’église (B Neau)
9h30-12h : Petit déjeuner B’ABBA à st Nicolas
10h30 à 12h : catéchisme et Eveil à la Foi
11h-12h : visites église
Messe du 1er dimanche de Carême
Messe du 1er dimanche de Carême avec les parents
qui préparent le baptême de leur enfant
18h : Vêpres à sainte Geneviève

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

Faire le chemin de croix, c’est être invité à contempler le Christ qui
affronte, les mains nues, la violence, la haine et le péché des hommes, c’est
se laisser toucher par cet amour du Christ. Jésus nous invite à marcher avec
lui, à prendre, nous aussi, la croix, à mourir à nous-mêmes pour grandir
dans l’amour : « Si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il renonce à luimême et prenne sa croix chaque jour, et qu’il me suive. » (Lc 9, 23-24).
Avec le Christ, pas à pas, nous apprenons à aimer. Cet amour ne sombre pas
dans la mort. On ne met pas l’amour au tombeau. Il est promesse de vie. Il
débouche sur la Résurrection. Faire le chemin de croix conduit jusqu’aux
premières lueurs de Pâques.
Le Chemin de croix d’Émile Brunet est particulièrement expressif. Il invite
à la l’intériorisation, à la méditation et à la prière. Dans chaque scène Jésus
nous révèle son amour. Avec les textes du pape François et les
commentaires de Jean-Marie Perrier, suivons le Christ dans sa passion.
Faisons de ce chemin de croix, un vrai chemin d’amour.
Cardinal Jean-Pierre Ricard
Archevêque de Bordeaux
Extraits du texte d’introduction de la brochure du chemin de croix de
l’église Ste Geneviève
Prières à l’aide de stations du chemin de croix : chaque vendredi du
carême, de 15h à 15h30. Le Vendredi Saint, 19 avril, de 15h à 16h.

Dimanche 3 mars 2019
8 dimanche du temps ordinaire
Année C
La Liturgie de l’accueil
ème

Chant d’entrée : Dieu nous a tous appelés (page 1006).
Préparation pénitentielle : Messe en famille.
Gloire à Dieu : Messe festive.

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 Ben Sirac le Sage (27,4-7).
Psaume : 91 Refrain : Il est bon Seigneur de te rendre grâce.
2ème Lecture : Première lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens (15,5458).
Acclamation de l'Evangile : Alléluia. Alléluia. Vous brillez comme des
astres dans l’univers en tenant ferme la parole de vie. Alléluia.
Evangile : selon saint Luc (6,39-45).
Prière Universelle : Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions
Seigneur.
1 – Prions pour ceux qui portent la parole de l’Eglise. Qu’ils soient toujours
à l’écoute de l’Esprit Saint pour que cette parole soit pour tous une bonne
nouvelle et qu’elle produise des fruits de justice et de paix.
2 – Prions pour ceux qui exercent un pouvoir ou une responsabilité dans le
monde. Que leurs mots soient au service de la vérité, que leurs actes soient
en accord avec leurs mots, et que les uns et les autres contribuent au bien de
tous.
3 – Prions pour ceux qui ont besoin de paroles et de consolation, d’actes de
bienveillance, de gestes d’accueil. Prions pour ceux qui leur apportent ces
témoignages de charité et relèvent leur espérance.
4 – Prions pour notre communauté. Que chacun soit soucieux d’y tenir des
paroles constructives et charitables afin de progresser dans l’unité.

La liturgie de l’Eucharistie

Sanctus : Messe en famille.
Anamnèse : Messe en famille.
Doxologie : Ordinaire. Notre Père : Récité. Agnus Dei : Messe en famille.
Communion : R/ Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur. Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2 - Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3 - Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur.

La Liturgie de l’Envoi
Envoi : Peuple de frères, peuple du partage (page 732).
ANNONCES
→ Ne partez pas à l’issue de la messe des Cendres ! Vous êtes invités à
partager un bol de soupe et regarder la présentation du dernier voyage en
Syrie de Pascal Desmet. Le tout dans l’église bien chauffée.
→ Art, Culture et Foi : conférence Ars et Fides, lundi 04 mars à 18h à
l’Athénée Municipal à Bordeaux. Les églises de Bucovine en Roumanie :
architecture et programme iconographique.
→ Le groupe Dialogue et Liberté vous invite à échanger sur le thème
"Mettre prêtres et laïcs à leur juste place" jeudi 07 mars à 20h30 à la maison
Beaulieu.
→ Prions pour Monsieur Jean-Marc Druot et Mesdames Josette Ardiller et
Danielle Panchèvre qui se sont endormis dans la paix du Seigneur. Leurs
obsèques ont été célébrées à sainte Geneviève lundi 25 et mardi 26 février
2019.
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