
VIE LITURGIQUE ET REUNIONS 

Semaine du 08 au 14 avril 2018

Messes
(intentions particulières)

Réunions et annonces

Samedi 07, à 18h30 Messe de la Divine Miséricorde

Dimanche 08, à 10h30 Messe de la Divine Miséricorde 
11h15 : Baptême de Nino Benoît Law-Live

Lundi 09, à 18h30 14h30 : Mouvement chrétien des retraités
17h- 18h20 accueil dans l’église (R.Térol)

Mardi 10, à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église 
(Père Delcros).

Mercredi 11, à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église(Cl.Boisseau) 

Jeudi 12, à 18h30 15h : causerie à Méderic avec JClaude Dupart
17h-18h20 : accueil dans l’église (M.Lassort).
20h : adoration Frat. Charles de Foucauld

Vendredi 13, à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (F.Pénaud).
18h30 : groupe patrimoine 

Samedi 14
 à 18h30

11h et 11h30 Visite guidée de l’église 
Messe du 3ème dimanche de Pâques

Dimanche15, à 10h30 Messe du 3ème 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.
__________________________________________________________________
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Paroisse sainte Geneviève              Ensemble paroissial EuGeNi

Dimanche 8 avril 2018
Dimanche de la Divine Miséricorde

« De l’ostensoir au ciboire » 
ou « Quand le Très Haut se fait miséricordieux »
Dans  la  nuit  du  jeudi  au  vendredi  saint,  contrairement  à  l’habitude  à  Ste
Geneviève, c’est devant ou autour d’un ciboire renfermant le Corps du Christ
que la veillée de prière a été proposée.  Préciser  que cela s’est  fait  selon les
préconisations du Missel Romain (c’est pourtant bien le cas !) pourrait ne pas
convaincre.  Ce dimanche de la divine Miséricorde, voulue par saint Jean-
Paul II, vient peut-être nous apporter la lumière nécessaire.
Le précieux ouvrage « Vocabulaire de théologie biblique » vient rappeler fort
justement que « le langage courant identifie la miséricorde à la compassion ou
au pardon (…) risquant de voiler la richesse concrète » de ce mot. Le bel élan
donné au sacrement de réconciliation lors de l’année de la Miséricorde voulue
par  le  Pape François  a  mis  en  lumière  cette  composante  du  pardon dans la
Miséricorde et c’est une grâce : continuons à rester fidèle à ce sacrement. Mais
la Miséricorde le déborde largement ! 
La Miséricorde de Dieu est manifestée par l’incarnation de son Fils qui vient à
la rencontre de l’humanité pour la sauver. Lorsqu’il rencontre Zachée, il ne lui
dit pas, « dans ma très grande gloire je condescends à venir prendre un repas
chez  toi »  mais  « il  me  faut  demeurer  chez  toi  aujourd’hui ».  Il  s’est  fait
homme pour venir au plus proche de nous, il ne reste pas loin de nous pour nous
écraser de sa hauteur, mais il vient se mettre à notre niveau pour nous prendre
par la main et nous relever.
Alors pendant cette nuit si particulière où chaque année nous sommes invités à
prier avec Lui, acceptons de le recevoir comme Zachée, sans faste ni couronne,
avec joie et humilité. Il ne perd rien de sa gloire ! 

Renaud Dulin, diacre
.                                                     

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


  Dimanche 08 avril 2018                          
Dimanche de la Divine Miséricorde Année B 

La Liturgie de l'Accueil

Chant d’entrée : Tu as triomphé P. 541  
Préparation pénitentielle : Aspersion Chant : J'ai vu l'Eau Vive
Gloria : Messe de Isabelle Fontaine

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

de la Parole de Dieu.

Première Lecture du livre des Actes des Apôtres (4, 32-35)
Psaume 117 : 
R/Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour.
Oui, que le dise Israël : Éternel est son amour !
Que le dise la maison d'Aaron : Éternel est son amour !
Qu'ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : Éternel est son amour !

Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort !
Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur
Il m'a frappé, le Seigneur, Il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort.

La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle :
C'est là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux.
Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête & de joie !

Deuxième Lecture : de la première lettre de Saint-Jean (5, 1-6)

Alléluia : de la Bienheureuse Vierge Marie
« Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui 
croient sans avoir vu »
Evangile de Jésus Christ : selon Saint Jean (20, 19-31)

Prière Universelle : Entends notre prière, Seigneur, écoute-nous ; dans ta 
miséricorde, Seigneur, exauce-nous
« Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! » dit Jésus. Que ce bonheur rayonne 
dans la vie de tous les baptisés et qu'ils annoncent par leur vie l'amour sans fin 
de Dieu pour chacun   R/ 

 « La paix soit avec vous ! » dit Jésus. Que cette paix s'étende dans le 
monde entier, dans les nations éprouvées par la violence et la guerre, 
dans les familles secouées par la discorde et dans le cœur de chacun 

souvent traversé par le doute et les conflits intérieurs.   R/

 « Recevez l'Esprit Saint ! » dit Jésus. Que l'Esprit de discernement, de
justice et d'amour éclaire tous ceux qui ont des responsabilités petites ou
grandes dans notre monde. Prions spécialement pour ceux qui décident
des grandes orientations et de l'avenir de la planète.    R/

 « De même que le Père m'a envoyé,  moi aussi  je vous envoie ! » dit
Jésus. Que nous sachions témoigner dans nos rencontres de chaque jour
de la miséricorde de Dieu qui a tout donné en nous donnant son Fils et
nous a ouvert les portes de l'espérance et de la vie éternelle.    R/

La Liturgie de l’Eucharistie
Sanctus : Messe de la Trinité                    Anamnèse     :   Messe de la Trinité
N  otre Père   : Récité lentement                    Agnus Dei : Messe de la Trinité
Communion     : Recevez le Christ
R/Recevez le Christ doux et humble, Dieu présent dans cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de 
Lui.

La Liturgie de l’Envoi

Envoi : A Toi la Gloire. P. 542

ANNONCES

 

  Numéros  gagnants  de  la  Kermesse  du  séminaire     :   44683,
22166, 330058, 30276, 22072 et 30332. S’adresser à l’accueil de
17h à 18h20. 

 Jeudi 12 avril 22h à minuit   : « Venez, adorons-le », prière 
pour les vocations à la chapelle Maison Saint Louis Beaulieu 
organisée par le Séminaire St Joseph de Bordeaux.

 Dimanche  22  avril   :  Journée  mondiale  de  prière  pour  les
vocations.

 Mercredi 25 avril 2018, 20h30   à la Maison St Louis Beaulieu
CONFERENCE-DEBAT  Le  christianisme  est-il  un
transhumanisme ? animé par P. Jacques FAUCHER,
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