
VIE LITURGIQUE ET RÉUNIONS 
Semaine du 05 au 11 mai 2019

                  
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 05 mai 2019

La kermesse !

Attendue par petits et grands, la kermesse paroissiale aura lieu samedi 18 et
dimanche 19  mai prochain.

Comme chaque année, de nombreux stands proposeront, dès le samedi matin, tout
ce qu’il faut pour fleurir balcons et jardins, contenter les papilles gustatives avec
les stands fruits et légumes et pâtisseries, nourrir les esprits avec le stand librairie,
décorer  la  maison  avec  le  stand  brocante  et  les  créations  de  l’atelier  de  Ste
Geneviève, remplir les caves avec le stand des vins,  le stand des jeux pour amuser
les plus petits. Il y aura également un atelier pour les enfants à partir de 15h !

 « L’Église est appelée à être toujours la maison ouverte du Père. Un des signes
concrets  de  cette  ouverture  est  d’avoir  partout,  des  églises  avec  les  portes
ouvertes » nous rappelle le Pape François.

La kermesse est surtout un beau week-end qui nous est proposé pour passer un bon
moment ensemble et ouvrir largement les portes de notre église et de notre parvis,
accueillir  et  rencontrer toutes les personnes du quartier  ou de passage,  offrir  le
visage d’une communauté dynamique, heureuse de partager sa foi et ouverte sur la
ville.

La journée du samedi commencera avec les Laudes à 8h30 et se terminera par le
traditionnel repas, auquel il est encore temps de s’inscrire. Encore temps également
d’acheter des tickets de tombola, dont les numéros gagnants seront tirés au cours
de ce repas. Le thème du repas ? Chut ! c’est un secret bien gardé !!!

                                     Monique Chapenoire, Anne-Marie et Philippe Gouriveau

Messes
(Intentions particulières)

Réunions et annonces

Samedi 04 à 18h30 10h30-12h : catéchisme
Messe du troisième dimanche de Pâques

Dimanche 05 à
10h30

Messe et rencontre avec les familles qui préparent 
le baptême de leurs enfants 
11h45 : Réunion préparation kermesse
18h30 : Vêpres avec les diacres à saint-Nicolas

Lundi 06 à 18h30 
17h-18h20 : accueil dans l’église (JC Dupart)

Mardi 07
17h-18h20 : accueil dans l’église et confession 
(Père Delcros)

Mercredi 08 à 18h30 Pas d’accueil dans l’église

Jeudi 09 à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (J Dubois)
20h : adoration fraternité Charles de Foucauld

Vendredi 10 à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (J Robert)

Samedi 11 à 18h30
Pèlerinage diocésain à Lourdes, avec la 
participation des enfants du catéchisme
11h et 11h30 : Visite guidée et gratuite de l’église
Messe du quatrième dimanche de pâques

Dimanche 12 à
10h30

Pèlerinage diocésain à Lourdes, avec la 
participation des enfants du catéchisme
Messe du quatrième dimanche de Pâques



     Dimanche 05 mai 2019
3ème dimanche de Pâques

Année C
La Liturgie de l’accueil

Chant d’entrée : Je vous ai choisis
 1. Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit,
Je fais de vous mes frères et mes amis.

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés,
Accueillez la vie que l´Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.

Préparation pénitentielle : Kyrie (Jésus, verbe de Dieu)
    La Liturgie de la Parole

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

1ère Lecture : Actes des Apôtres (5,27b-32.40b-41) 
Psaume     :    (29)  p.12.

Refrain : Je t’exalte, Seigneur ; tu m’as relevé.
2ème Lecture : Apocalypse de Saint Jean (5,11-14)
Acclamation de l'Evangile : Alléluia (Schutz) "Le Christ est ressuscité, le 
Créateur de l’Univers, le Sauveurs des hommes »
Evangile : Selon Saint Jean (21,1-19). 
Prière Universelle : Notre Père, notre Père, nous Te supplions humblement

1. Pour l’Eglise qui souffre de la contradiction et de la persécution 
lorsqu’elle annonce l’Evangile.  Seigneur, nous Te prions
2. Pour qu’à travers l’engagement de ses membres, l’Eglise en Afrique soit 
ferment d’unité entre les peuples, Avec le Pape François, Seigneur, nous Te 
prions.
3. Pour que ceux qui ont répondu oui à la question « m’aimes-tu », sachent 
transmettre cet amour à leurs frères. Seigneur, nous Te prions.
4. Pour nous même qui sommes appelés à chanter les louanges de Dieu, Seigneur, 
nous Te prions.
                               

La liturgie de l’Eucharistie

Sanctus : (Peuples battez des mains)
Anamnèse : Jésus Messie humilié 
Notre Père : Dit
Agneau de Dieu : (Agneau de Pâques)
Communion : Approchons-nous de la table

1. Approchons-nous de la table
Où le Christ vient s´offrir parmi nous.
Offrons-lui ce que nous sommes,
Car le Christ va nous transformer en lui.

2. Voici l´admirable échange
Où le Christ prend sur lui nos péchés.
Mettons-nous en sa présence,
Il nous revêt de sa divinité.

La Liturgie de l’Envoi
Envoi : Orgue

ANNONCES

→ WE kermesse samedi 18 et dimanche 19 mai.  Les billets de tombola
sont en vente à la sortie des messes. 1er prix : un smartphone, 2ième prix : une
trottinette 10-14 ans. Cadeau pour récompenser le meilleur vendeur/euse (+
10 tickets vendus) par tirage au sort.
→ Diner Kermesse : Vente des tickets à la sortie des messes.  15€/adulte et
5€/enfant.
→  Merci  aux  pâtissiers en  herbe  ou  chevronnés  d’apporter  samedi  matin
gâteaux et autres douceurs (sans crème) pour le stand pâtisserie !
Contact Kermesse :  moniquechapenoire@orange.fr ou 06 80 65 13 16 et
Philippe Gouriveau 06 72 42 76 88

→ Conférence Ars et Fides     :   "  Les croix,une présence spirituelle dans le 
paysage de la Juridiction de Saint Emilion,classé au Patrimoine mondial  de 
l'Humanité par l'UNESCO". Par monsieur Pierre Luccu, mardi 07 mai à 18h
à l’Athénée Municipal à Bordeaux.
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