
VIE LITURGIQUE ET REUNIONS  

Semaine du 04 au 10 février 2018 
 

Messes 

(intentions particulières) 

Réunions et annonces 

Samedi 03, 18h30 

(Jacqueline TARONI) 
10h30-12h : catéchisme. 

Messe du 5
ème

 dimanche du Temps Ordinaire. 

Dimanche 04, à 10h30 

 
Messe du 5

ème
 dimanche du Temps Ordinaire. 

Repas fraternel à la salle sainte Geneviève. 

18h : Vêpres à saint Nicolas 

Lundi 05, à 18h30 

 

17h-18h20 : accueil dans l’église (F Bouffard). 

Mardi 06, à 18h30 

 

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

 

Mercredi 07, à 18h30  

 

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

 

Jeudi 08, à 18h30 15h : Causerie sur la Bible à Médéric avec JC 

Dupart, diacre. 

17h-18h20 : accueil dans l’église (J Robert). 

20h : Adoration Charles de FOucauld 

Vendredi 09, à 18h30 

 

17h-18h20 : accueil dans l’église (B Marie).  

 

Samedi 10, 18h30 

 
11h et 11h30 : Visites de l’église. 

Messe du 6
ème

 dimanche du Temps Ordinaire. 

Dimanche11, à 10h30 

 
Messe du 6

ème
 dimanche du Temps Ordinaire. 

  

 

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’église : jeudi, à 18h. 
__________________________________________________________________ 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse sainte Geneviève        

 

Ensemble paroissial EuGeNi 

 

Dimanche 04 février 2018 

 
Carême 2018 

 Soutenir les enfants réfugiés à Tartous en Syrie  

Après les séjours à Tartous, d’octobre 2016 avec le Père Jubinville et 

notre diacre Renaud Dulin, d’avril 2017 avec le Père Dop, Antoine 

Benhamou et moi-même sommes repartis à l’invitation de 

Monseigneur Chbeir du 23 au 28 octobre 2017. 

Encore et toujours, nous sommes animés par le désir de rencontrer nos 

frères chrétiens qui ont été déplacés et qui se sont réfugiés à Tartous et 

aux alentours. Malgré un grand dénuement, partout, nous avons été 

accueillis avec beaucoup de générosité et d’authenticité.  

Les activités de l’évêché de Tartous ont considérablement augmenté. 

Toute la journée, les personnes qu’elles soient chrétiennes ou 

musulmanes viennent pour recevoir des médicaments, de la 

nourriture, des vêtements. 

L’école dont les plans ont été conçus par les architectes syriens, 

« sortira de terre, au printemps » nous disait l’évêque. La première 

tranche sera la construction du primaire ; viendront ensuite le collège et le 

lycée. Le coût de la première tranche s’élève à 400 000 $.  

L’évêque qui voyage dans le monde pour trouver des financements 

compte aussi sur notre générosité et sur nos prières. Les Chrétiens 

commencent à revenir en Syrie, l’école est indispensable. 

L’Œuvre d’Orient soutient le projet. Pour toutes les sommes 

recueillies, l’Œuvre d’Orient renvoie aux donateurs un reçu fiscal 
pour la déduction des impôts. Les chèques sont à libelles à « Œuvre 

d’Orient – Projet N°60212 ». 
Pascal Desmet . 
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 Dimanche 04 février 2018 

                                         5
ème

 dimanche du Temps Ordinaire 

Année B 
 

La Liturgie de l’accueil 
 

Chant d’entrée    Pour l’amour de cet homme ( A 23-47-1) 

Pour l’amour de cet homme qu’on appelle Jésus 

Un homme pour son Dieu, un homme pour les autres, 

Nous voici devant toi ô notre Père 

Rassemblés devant toi sous son nom 

Nous voici devant toi ô notre Père 

Serviteurs en tout lieu, de ta plus grande gloire 

Pour l’amour de ce monde où tu l’as envoyé 

Agneau parmi les loups faire œuvre de justice, 

Préparation pénitentielle : - Jésus, berger de toute humanité 

Gloria : Messe au cœur de ce monde.  p. 75 ( C 242) 

 

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

Parole de Dieu. 

 

Première Lecture : Lecture du livre de Job ( 7,.1-4.6-7) 

 Psaume 146 page 53.  

Refrain : Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures  (PEE) 

Deuxième Lecture : Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux 

Corinthiens ( 9,16-19.22-23). 

Acclamation de l'Evangile  

Alléluia ! Alléluia « Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies » 

Alléluia ! 

Evangile : selon saint Marc (1, 29-39).  

Prière Universelle : Réf : Seigneur, écoute la prière de ton peuple  

1- Pour l’Eglise qui annonce le Christ, source de guérison et pour les prêtres 

qui donnent le sacrement de réconciliation. Seigneur, nous Te prions 

2- Pour les soignants, dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite et ceux 

qui accompagnent les malades, les personnes seules qui ont besoin de 

soutien et d’aide. Seigneur, nous Te prions. 

3- Le 2 février, c’était la journée mondiale de la vie consacrée. Prions pour 

tous les consacrés et que notre communauté annonce l’évangile, 

accompagne et soutienne par sa prière toute vocation.  

La liturgie de l’Eucharistie 

 
Sanctus : Lourdes                      Anamnèse : IL est grand le mystère de la foi                       

Notre Père : Proclamé.                  Agnus Dei : Petite Messe  

Communion : Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

tu es la présent livre pour nous 

toi le tout petit le serviteur 

toi le tout puissant humblement tu t’abaisse tu fais ta 

demeure en nous Seigneur 

La Liturgie de l’Envoi 

Envoi : Allez par toute la terre (T20-76) Allez par toute la terre, Annoncer 

l’Evangile aux nations ! Allez par toute la terre, Alléluia ! (bis)  – Chantez au 

Seigneur un chant nouveau, 

Chantez au Seigneur terre entière, 

Chantez au Seigneur et bénissez son nom. 

 

ANNONCES 

 

→ Repas fraternel : dimanche 4 février 

après la messe, pour un moment convivial. En 

plus de nous, invitons une personne que nous savons être seule ce 

dimanche ! Portons notre pique-nique que nous partagerons tous 

ensemble ! Le dessert sous la forme de crêpes sera offert par la paroisse. 

 

→ « Comprendre l’islam ou plutôt : pourquoi on n’y comprend 

rien ». Conférence par le frère Adrien Candiard, dominicain du couvent 

du Caire, islamologue. Mardi 06 février à 20h, salle S. Thomas, 17 rue 

Ravez à Bordeaux. 

 

→ Carême : Equipe de partage de la Parole de Dieu. Pour ceux qui 

souhaitent accueillir et animer une équipe, une réunion aura lieu lundi 19 

février à 18h15 au sous-sol de ste Geneviève avec JC Dupart. 

Informations auprès de JC Dupart : 06 65 68 94 06. 

Inscrivez-vous dans une équipe sur les feuilles sous la tribune. 

 

→ Les enveloppes pour le chauffage sont toujours à votre disposition 

sur les présentoirs ainsi que la fiche (saumon) des besoins pour la 

paroisse. MERCI ! 

 


