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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 07 avril 2019

CCFD-Terre Solidaire
« Pour vaincre la faim, devenons semeurs de solidarité »

Depuis 55 ans le CCFD-Terre Solidaire lutte durablement contre la faim en
s’attaquant à ses causes, des plus locales aux plus globales. Il soutient plus
de 697 projets initiés par des acteurs locaux dans 66 pays.
Les valeurs du CCFD :
Refuser  la  fatalité  de  la  misère :  elles  sont  multiples  mais  pas
insurmontables.
Laisser à chacun ses propres responsabilités en aidant les partenaires de
terrain à faire, à réaliser leurs propres projets.
Investir dans la première source de richesse du monde, l’humain : elle ne
se divise pas, elle se multiplie.
L’action  prend  racine  dans  la  pensée  sociale  de  l’Eglise :  le  comité
catholique contre la faim et pour le développement est né dans les années
soixante suite à un appel lancé par l’ONU et relayé par le Pape Jean XXIII.
« A chaque période de carême, le pape François nous rappelle combien il
est  important  d’être à l’écoute de don prochain,  d’être  bienveillant  et  de
faire  preuve de charité  pour  bâtir  un monde plus  juste  et  plus  fraternel.
Participer à la collecte du CCFD-Terre Solidaire fait partie intégrante de ce
geste de solidarité. » Père Bruno-Marie Duffé, ancien aumônier du CCFD-
Terre Solidaire
"Comme je voudrais que l’aumône puisse devenir pour tous un style de vie
authentique". Pape François
Ce dimanche 07 avril est la journée de mobilisation du CCFD-Terre
Solidaire dans les communautés chrétiennes.

Merci pour votre générosité                                                                                                  
Marie-Frédérique Perrier

Messes
(Intentions

particulières)

Réunions et annonces

Samedi 06 à
18h30

11h-17h : Sortie clercs et pastourelles
10h30-12h : Eveil à la foi
Messe du 5° dimanche de Carême

Dimanche 07 à
10h30

Messe du 5° dimanche de Carême 
18h30 : Vêpres à saint Nicolas

Lundi 08 à 18h30 14h30 : Mouvement chrétien des retraités
17h-18h20 : accueil dans l’église (JC Dupart)

Mardi 09 17h-18h20 : accueil dans l’église et confession 
(Père Delcros)
18h30 : groupe patrimoine
20h30 : concert Chopin

Mercredi 10 à
18h30

15h : Causerie à Médéric avec JC Dupart, diacre
17h-18h20 : accueil dans l’église (Cl Boisseau) 
20h30 : concert Chopin

Jeudi 11 à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (R Térol)
20h : Adoration fraternité Charles de Foucauld ouverte 
à tous

Vendredi 12 à
18h30 

15h à 15h30 : chemin de croix 
17h-18h20 : accueil dans l’église (J Robert)

Samedi 13 à
18h30 

9h45-12h : Conseil inter-paroissial à saint Nicolas
11h-12h : Visites guidées de l’église
Messe des Rameaux et de la Passion

Dimanche 14 à
10h30

Messe des Rameaux et de la Passion 
18h30 : Vêpres à sainte Geneviève



                                                                   Dimanche 07 avril 2019
5ème dimanche de Carême

Année C
La Liturgie de l’accueil

Chant d’entrée : Rends-nous la joie (p. B du supplément) 
Préparation pénitentielle : Messe de l'Ermitage.

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

la Parole de Dieu.
1ère Lecture : du Livre du Prophète Isaïe (43,16-21).
Psaume :125 page 47, en alternance Chantre/Assemblée

Refrain : Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en 
grande fête. 

2ème Lecture : Lettre de St-Paul apôtre aux Philippiens (3,8-14).
Acclamation de l’Évangile : Fils de Dieu qui nous libère,
LOUANGE ET GLOIRE A TOI
Tu relèves l'adultère,
LOUANGE ET GLOIRE A TOI
Parole du Seigneur, temple du pardon
PAROLE DU SEIGNEUR, OUVRE TA MAISON
« Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre c?ur, car je suis 
tendre et miséricordieux. »
Evangile : Selon Saint Jean (8,1-11). 
Prière Universelle : Dans ta miséricorde, souviens toi de nous Seigneur.
1 – « Personne ne t’a condamnée ? Moi non plus, je ne te condamne pas.
Va. Et désormais ne pèche plus ». Nous te confions ton Église, Seigneur. 
Elle est là pour te servir ; pourtant il lui arrive de te blesser en blessant 
l’Homme. Aide-la, aide-nous, à servir ta miséricorde et la justice. Pardonne-
lui, Seigneur. Qu’amour et vérité se rencontrent. Seigneur, nous te prions.
2 –« Tous les avantages que j’avais autrefois, je les considère comme une
perte à cause de ce bien qui surpasse tout : la connaissance du Christ 
Jésus, mon Seigneur ». Nous te prions, Père de tout amour, pour les 
responsables politiques et économiques de notre terre. Donne-nous le 
courage et la force d’avancer vers le Bien de tous. Seigneur, nous te prions. 
3 – « Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert ; qui 
sème dans les larmes moissonne dans la joie ». Nous te confions, Esprit de 

tendresse et de liberté, les personnes que nous aimons, et celles que nous 
n’aimons pas assez, captifs de la maladie, de la misère, d’addictions ou 
d’elles-mêmes peut-être. Qu’elles rencontrent Celui qui les fera regarder de 
l’avant, vers la vie et la joie de te servir. Seigneur, nous te prions.
4 -« Je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux
arides, et ce peuple redira ma louange ». Tu connais, Jésus, nos lieux 
arides, nos déserts, seuls avec nous-mêmes, seuls avec nos errances et les 
regards qui condamnent. Ouvre ton assemblée à ton regard aimant et 
pardonnant.  Seigneur, nous te prions

La liturgie de l’Eucharistie
Sanctus : Saint le Dieu de l'univers 
Anamnèse : Tu as connu la mort, Tu es ressuscité, et Tu reviens encore 
pour nous sauver(bis) Doxologie : Ordinaire. Notre Père : Récité.  Agnus 
Dei : Messe en famille en Eglise.
Communion : Tu fais ta demeure en nous Seigneur

REFRAIN/ Tu es là, présent pour nous, Toi le tout petit, le Serviteur, 
Toi le tout puissant, humblement Tu t'abaisses,
Tu fais te 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 (visages) du
sauveur
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous 
Seigneur

La Liturgie de l’Envoi
Envoi : Orgue
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