
Semaine du 08 au 14 mars 2020

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
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  Paroisse sainte Geneviève 

               Ensemble paroissial EuGeNi

Dimanche 08 Mars 2020

Monseigneur Samir Nassar, archevêque maronite de Damas, nous interpelle
sur la situation en Syrie :
 « La  crise  économique  actuelle,  jamais  vue  même pendant  les  années  de
guerre,  fait  de l’Église,  aussi  démunie,  un “ Mur des Lamentation”.  On y
vient pour pleurer, crier au secours, chercher une consolation et vivre la pas-
sion du Christ avant la Semaine Sainte… »
A l’audience générale du 12 février 2020, le pape François a une nouvelle fois
invité à prier pour la Syrie : « Je voudrais à présent que nous priions tous pour
la Syrie bien-aimée et martyrisée : tant de familles, tant de personnes âgées,
enfants, doivent fuir la guerre », a-t-il déploré avec gravité après sa catéchèse.

« La Syrie saigne depuis des années », s’est attristé le pape, avant d’inviter la
foule à un moment de recueillement : « Prions pour la Syrie »

Monseigneur Chbeir, évêque de Lattaquié à Tartous séjournera en France du 6
au 15 mars. Je vous ai parlé à plusieurs reprises de la situation de nos frères
chrétiens déplacés et réfugiés à Tartous. Venez nombreux le rencontrer,

Mercredi 11 mars, 20h00, conférence à l’Athénée.
Vendredi 13 mars, 20h30, sous la direction d’Alexis Dufaure, concert des
Petits  Chanteurs  de  Bordeaux,  dans  la  chapelle  de  Saint  Genès  Bor-
deaux. 

Les chrétiens d’Orient ont besoin de nous, de notre prière mais aussi de notre
espérance en tant que frères chrétiens.
Il est urgent de les soutenir aussi financièrement pour leur donner les moyens
de rester sur leurs terres et de reconstruire ce qui a été détruit au prix de nom-
breuses vies.

Pascal Desmet

Messes
(intentions particulières)

Réunions et annonces

Samedi 07, à 18h30 Messe du 2ième dimanche de Carême

Dimanche 08
à 10h30

Messe du 2ième dimanche de Carême
18h : Vêpres à saint Nicolas

Lundi 09
Pas de messe

14h30 : Mouvement chrétien des retraités
17h- 18h20 : accueil dans l’église (B Neau)

Mardi 10
Pas de messe

17h- 18h20 : accueil dans l’église (P 
Desmoulières)

Mercredi 11, 
Pas de messe

17h- 18h20 : accueil dans l’église ( MF Perrier)

Jeudi 12 à 18h30 16h : causerie sue la bible à Médéric
17h- 18h20 : accueil dans l’église (N Barrère)
18h : groupe patrimoine
20h : conseil paroissial
20h : Chemin de croix et adoration dans l’église

Vendredi 13 à 18h30 17h- 18h20 : accueil dans l’église et confessions 
(Père Monget)
17h30 -18h : Prière du Chemin de croix dans 
l’église.

Samedi 14
à 18h30

Messe du 3ième dimanche de Carême

Dimanche 15
PAS DE MESSE

Journée en secteur à Beaulieu (voir annonces)
Messe du 3ième dimanche de Carême
18h : Vêpres à sainte Nicolas

https://oeuvre-orient.fr/actualites/syrie-lappel-de-mgr-samir-nassar-cette-crise-jamais-vue-meme-pendant-les-annees-de-guerre-plonge-nos-fideles-dans-un-temps-de-jeune-et-de-careme-anticipe/
mailto:ste.genevieve.bx@free.fr
http://www.saintegenevievebordeaux.fr/


                                                  Dimanche 8 mars 2020
2ème dimanche de Carême

Année A
La Liturgie de l’accueil

Chant d’entrée : Vivons en enfants de lumière (Page 452).
Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu puis Kyrie.

    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 La Genèse (12,1-4a).
Graduel : Psaume 32

Refrain : Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est 
en toi !

2ème Lecture : Deuxième lettre de Saint Paul Apôtre à Timothée (1,8b-10).
Acclamation de l'Evangile : Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu 
vivant. Gloire à toi, Seigneur. De la nuée lumineuse, la voix du Père a 
retenti : « Celui-ci est mon fils, écoutez-le ! » Gloire au Christ, Parole 
éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur.
Evangile : Selon Saint Matthieu (17,1-9). 
Prière Universelle : Pour les hommes et pour les femmes
 Pour les enfants de la terre ;
Ton Eglise qui t’acclame 
Vient te confier sa prière. 

1-  « Ils quittèrent leur pays ». Prions pour les migrants et plus 
particulièrement pour ceux qui son rejetés par la Turquie. Que l’Europe les 
accueille généreusement ; Seigneur nous te prions.

2 – « Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amena sur une haute 
montagne ». Que ton Eglise reçoive la force de vivre au monde et qu’elle 
nous guide sur les chemins de l’annonce de l’Evangile ; Seigneur nous te 
prions.

3 – « Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son 
amour ». Dieu se révèle particulièrement à ceux qui choisissent la vie 
monastique et le célibat ; Donne nous de reconnaître la part qu’ils apportent à 

la construction de notre société ; Seigneur nous te prions.

4 - « Jésus fut transfiguré sur une haute montagne ». Pour nous tous  
rassemblés, témoins à notre tour de la présence du Christ ressuscité, fais nous 
grandir dans la foi ; Seigneur nous te prions.

La liturgie de l’Eucharistie

Sanctus : Messe du Peuple de Dieu.
Anamnèse : Messe du Peuple de Dieu.
Doxologie : Ordinaire.
Notre Père : Récité.
Agnus Dei : Messe du Peuple de Dieu.
Communion : En marchant vers Toi, Seigneur (Page 257).

La Liturgie de l’Envoi
Envoi : Vivons en enfants de lumière (Page 452  couplets 4 et 5).

                                       ANNONCES

VIVRE  LA FRATERNITÉ :  dimanche  15  mars  sortie  en  secteur  à
Beaulieu de 9h30 à 14h30 . Pas de messe ce jour-là à ste Geneviève. 
Prière-Partage-Enseignement-Messe et repas partagé.
9h30 : Accueil autour d’un café, thé et brioches
MGR Jean-Marie LE VERT, évêque auxiliaire animera notre réflexion
11h45 : Messe de secteur à la chapelle de la Maison Saint Louis Beaulieu
Repas partagé sous forme de buffet
Apéritif offert par le secteur
Apporter des  plats  à  partager et  des  boissons  + Assiettes,  couverts  et
verres
Concours gâteaux

→ Sacrement des malades : Le sacrement des malades sera proposé au cours
de la messe du dimanche 29 mars. Si vous souhaitez le recevoir, contactez 
Xavier Roussel au 06 08 66 73 80.


