
VIE LITURGIQUE ET REUNIONS  

 

Semaine du 06 au 12 mai 2018 
 

 

Messes 

(Intentions particulières) 

Réunions et annonces 

Samedi 05, à 18h30 

 
10h30-12h : Catéchisme 

11h : Baptêmes de Valerian Rodriguez et de 

Eléonore Soulet-Lestage 

Messe du 6
me

 dimanche de Pâques. 

Dimanche 06, à 10h30 

 

Messe du 6
ème

 dimanche de Pâques.  

Lancement Appli La Quête. 

Lundi 07, à 18h30 

 

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

 

Mardi 08, à 18h30 

 

Pas d’accueil dans l’église. 

 

Mercredi 09, à 18h30  

 

17h-18h20 : accueil dans l’église  

(Cl Boisseau)  

Jeudi 10, à 10h30 

Ascension du Seigneur 

Pas d’accueil dans l’église. 

 

Vendredi 11, à 18h30 

 

17h-18h20 : accueil dans l’église  

(J Dubois). 

17h30 : Adoration Oratoire 

Samedi 12 à 18h30 

 
10h30-12h : Catéchisme 

11h et 11h30 : Visite de l’église 

16h : Baptême de Joséphine Agra 

Messe du 7
me

 dimanche de Pâques. 

Dimanche 13, à 10h30 

 

Messe du 7
ème

 dimanche de Pâques.  

 

 

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. 

 
__________________________________________________________________ 

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 06 mai 2018 

Le week-end de Pentecôte (18-20 mai) nous sommes invités par notre évêque à nous 

rassembler autour de lui à la cathédrale.  

Le Père Samuel Volta, secrétaire générale du synode, nous en livre les grands axes: «Ce 

temps fort a pour but de nous faire vivre, en diocèse, la dynamique des trois axes 

adoptés par notre Synode. Les actes synodaux seront promulgués par Mgr Ricard au 

terme de ce rassemblement.  

Quels vont être les temps forts de ce week-end ? 

Pour faire écho au premier axe décidé par le Synode, portant sur la vie spirituelle des 

disciples-missionnaires, plusieurs propositions seront faites : un temps de prière 

œcuménique de Taizé le samedi soir, une adoration eucharistique dans la nuit de samedi 

à dimanche et des temps d’enseignement seront proposés dans la cathédrale Saint-

André et sur la place Pey-Berland. 

La fraternité, au cœur du deuxième axe du cahier synodal, sera centrale dans le 

programme de Missio 2018. Un grand repas partagé, ouvert à tous et servi le samedi 

midi sur la place Pey Berland, est en cours d’élaboration. Le dimanche midi, nous 

invitons plus particulièrement toutes les familles à se retrouver à Saint-Seurin pour un 

temps d’échange et un pique-nique sur la place des martyrs de la Résistance voisine. 

Une buvette, des animations pour les adultes et les enfants, ainsi que des concerts, sont 

aussi prévus.  Le groupe Allegria, le chœur diocésain et Be Witness viendront rythmer 

nos deux journées et nos célébrations. 

L’Église en sortie sera aussi signifiée et vécue par des temps de forums et d’ateliers où 

secteurs pastoraux et mouvements pourront partager leurs expériences missionnaires. 

En prologue à ces deux journées, le spectacle « Vivants », son et lumière réunissant près 

de 200 bénévoles de Libourne et ses environs, sera donné à la cathédrale les jeudi 17 et 

vendredi 18 mai à 20h30. Enfin, point d’orgue de ces deux journées, nous aurons la joie 

de célébrer ensemble la confirmation des adultes venant de tout le diocèse, le samedi en 

début de soirée, ainsi qu’une messe d’action de grâce et de la Pentecôte, le dimanche 

après-midi, en la cathédrale Saint-André.» Soyons nombreux à entourer notre évêque 

pour vivre ensemble ce beau et grand moment en Eglise. 

                                                                                                           Renaud Dulin, diacre 

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


 

Dimanche 06 mai 2018 

                                        6ème dimanche de Pâques                                                          

Année B 

 
 

La Liturgie de l’accueil 

 
Chant d’entrée : C'est Toi Seigneur, P. 541 (couplets 1, 4, 5) A128 

Préparation pénitentielle :  Aspersion  

  Chant : Sauvés des mêmes eaux P. 585 

Gloria : Messe de la Réconciliation (en continu), P. 71 

 

                           La Liturgie de la Parole 
 

Première Lecture du livre des Actes des Apôtres (10, 25-26, 34-35 44-

48) 

Psaume 97 : P. 35 (1, 2, 3) 

R/Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux 

nations. 
Deuxième Lecture : de la première lettre de Saint-Jean (4, 7-10) 

Alléluia : Magnificat 

«Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; mon Père 

l'aimera et nous viendrons vers lui» 

Evangile de Jésus Christ : selon saint-Jean (15, 9-17) 

 

Prière Universelle :  Notre Père nous te supplions humblement 

   (Au début et à la fin) 

1«Dieu est impartial : il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le 

craint et dont les ?uvres sont justes ». Que les portes de l'Eglise s'ouvrent 

grand au monde en ne s'attachant ni aux préjugés, ni aux distinctions mais 

en invitant chaque homme à grandir dans la pleine humanité que Dieu 

souhaite et désire pour lui ! 

2« Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations 

 ». Que les fidèles laïcs accomplissent leur mission spécifique en mettant 

leur créativité au service des défis du monde actuel. Et nous, paroissiens, 

rendons-nous à la grande fête diocésaine de Pentecôte à la cathédrale, où 

nous prierons l'Esprit Saint de faire de nous des disciples missionnaires !  

3« Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on 

aime ». Que cet amour vécu par le Christ invite chaque communauté 

paroissiale à devenir un lieu où chacun s'exerce à vivre de la charité du 

Seigneur et à construire une vie fraternelle ! 

 

La Liturgie de l’Eucharistie 
 

Sanctus : Messe de Saint-Boniface 

Anamnèse : Amazing Grace 

Notre Père : Récité lentement 

Agnus Dei : Messe de Saint-Boniface 

Action de grâce après la Communion : A l'image de ton amour, P. 307 

 

La Liturgie de l’Envoi 

 

Envoi : Toi, Notre-Dame, P. 780 

 

 

 

ANNONCES 

 

 WE kermesse samedi 26 et dimanche 27 

mai.  Les billets de tombola et tickets de repas sont en vente à la sortie 

des messes. 

→ Appli La Quête : Dimanche : Une aide vous est proposée, sous la 

tribune, pour vous expliquer le téléchargement de l’application sur votre 

téléphone. 

→ Merci à tous les paroissiens pour les dons récoltés pendant les 

efforts de Carême. Grâce à votre générosité la paroisse a donné 820€ 

aux  Ursulines de Jésus pour leurs projets à Ombessa et 1125€ pour le 

projet Tartous. 

 Artisanat Monastique : Cadeaux de naissance, communion, 

mariage…Boutique 6 cours de l’Intendance (dans une cour intérieure) du 

mardi au samedi de 10h30 à 18h.  

→ Nuits des cathédrales les 11, 12 et 13 mai. La cathédrale saint-André 

s’illumine ! et restera ouverte de 20h30 à minuit. Concerts : vendredi 11 : 

Concert Gospel Trio »Trinity » à 21h, samedi 12 Ensemble de cuivres à 

21h et dimanche 13 Concert d’orgue à main levée.   

. 
 


