
VIE LITURGIQUE ET REUNIONS 
Semaine du 11 au 17 février 2018

Messes
(intentions

particulières)

Réunions et annonces

Samedi 10, 18h30 11h et 11h30 : Visites de l’église.
Messe  du  6ème dimanche  du  Temps
Ordinaire.

Dimanche 11, à
10h30

Messe  du  6ème dimanche  du  Temps
Ordinaire.

Lundi 12, à 18h30 14h30 : Mouvement chrétien des retraités
17h-18h20 : accueil dans l’église (sœur 
Maïté).

Mardi 13, à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (Père 
Delcros).

Mercredi 14, à 19h PAS d’accueil dans l’église.
Messe des Cendres suivi d’un bol de soupe.

Jeudi 15, à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (R Dubois).

Vendredi 16, à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (Père 
Monget). 

Samedi 17, 18h30 Messe du 1er dimanche de Carême.

Dimanche18, à
10h30

Messe du 1er dimanche de Carême.
18h : Vêpres à sainte Geneviève 

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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Message du pape François pour la 26e Journée mondiale du Malade

Dans la perspective de la 26ème journée mondiale du Malade, qui est
célébrée  ce  dimanche  11  février,  dans  toute  l’Église  et  de  façon
particulière à Lourdes, le Pape François a délivré un message dont voici
un extrait :
« Cette année, le thème de la Journée du malade nous est fourni par les
paroles que Jésus, élevé sur la croix, adresse à Marie, sa mère, et à Jean
«  Voici  ton  fils  ...  Voici  ta  mère  ”.  Dès  cette  heure-là,  le  disciple
l’accueillit chez lui » (Jn 19, 26-27).
Avant  tout,  les  paroles  de  Jésus  donnent  son  origine  à  la  vocation
maternelle de Marie à l’égard de l’humanité tout entière. Elle sera, en
particulier, la mère des disciples de son Fils et prendra soin d’eux et de
leur cheminement.
C’est à Marie, Mère de la tendresse, que nous voulons confier tous les
malades dans leur corps et leur esprit, afin qu’elle les soutienne dans
l’espérance.  Nous  lui  demandons  également  de  nous  aider  à  être
accueillants  envers  nos  frères  malades.  L’Église  sait  qu’elle  a  besoin
d’une  grâce  spéciale  pour  pouvoir  être  à  la  hauteur  de  son  service
évangélique du soin des malades. Par conséquent, que la prière adressée
à la Mère du Seigneur nous trouve tous unis en une supplique insistante,
pour que chaque membre de l’Église  vive avec amour sa vocation au
service de la vie et de la santé. Que la Vierge Marie intercède pour cette
XXVIème Journée  Mondiale  du  Malade  ;  qu’elle  aide  les  personnes
malades à vivre leur souffrance en communion avec le Seigneur Jésus et
qu’elle soutienne ceux qui s’occupent d’eux. À tous, malades, agents du
monde de la santé et volontaires, j’accorde de tout cœur la Bénédiction
Apostolique. »                                                                       Pape François
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 Dimanche 11 février 2018
                                         6ème dimanche du Temps Ordinaire

Année B

La Liturgie de l’accueil

Chant d’entrée : Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Page 1002 
Préparation pénitentielle : Aspersion Chant : Sauvés des mêmes eaux page 
585
Gloria : messe de la réconciliation page 71 sans reprise des « refrains »

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 Lévites (13, 1-2 ; 45-46)
Psaume 31 : R/Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance, tu m'as 
entouré.
Deuxième Lecture : de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens 
(10, 31-11,1)
Acclamation de l’Evangile : Alléluia du Jubilé
« Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple »
Evangile de Jésus Christ : selon saint Marc (1, 40-45)

Prière Universelle : Réf : Seigneur, écoute la prière de ton peuple 
 Le lépreux habitera à l’écart, son habitation sera hors du camp » 

(Lv 13, 1-2.45-46) Nous prions pour ceux qui sont marginalisés par la 
société ainsi que pour les responsables des pays : que le respect de la 
dignité humaine soit au cœur de tous les projets de développement 
économique et de toutes les propositions politique afin d’éviter une 
économie de l’exclusion et de la disparité sociale !  R/

 Toi, tu as enlevé l’offense de ma faute. Que le Seigneur soit votre 
joie ! [Psaume : 31 (32), 1-2, 5ab, 5c.11] Nous prions pour tous les 
baptisés : que chacun découvre la joie d’être pardonné et guéri par le 
Seigneur à travers son baptême, le sacrement de l'eucharistie et celui de 
la réconciliation ! Et que cette joie nous transforme en témoins de ton 
amour miséricordieux !  R/

 « Imitez-moi, comme moi aussi j’imite le Christ » (1 Co 10, 31 – 11,
1)  Nous  prions  pour  ceux qui  ont  la  charge  d’annoncer  l’Évangile :
qu’ils  se  laissent  toujours  guider  par  l’Esprit  du  Seigneur !  Qu’ils
essaient de ne pas tomber dans « la lèpre de l’orgueil et du pouvoir »,

mais qu’ils cherchent à vivre simplement avec les autres dans la justice
et la vérité !  R/

 « La lèpre le quitta et il fut purifié » (Mc 1, 40-45) Nous prions pour
ceux qui souffrent dans leur corps, et pour les victimes des inondations :
qu'ils trouvent des signes d’Espérance notamment à travers les gestes
attentionnés des personnes de leur entourage ! 

 «  En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus » (Mc 1,40-45)
Nous prions pour notre communauté : que Dieu la comble de grâces afin
qu’elle soit à la hauteur de son service évangélique du soin des frères et
sœurs malades, et qu'elle porte les prières qui lui sont confiées.

La liturgie de l’Eucharistie
Sanctus : Messe de la réunion              Anamnèse     :   Messe de St Paul
N  otre Père   : Récité lentement             Agnus Dei : Messe de l'Apocalypse
Communion     : Mendiant du jour page 306

La Liturgie de l’Envoi
Envoi : Orgues

ANNONCES

→ Carême     : Equipe de partage de la Parole  
de Dieu. Pour ceux qui souhaitent accueillir et animer une équipe, une
réunion aura lieu lundi 19 février à 18h15 au sous-sol de ste Geneviève
avec JC Dupart. Informations auprès de JC Dupart : 06 65 68 94 06.
Inscrivez-vous dans une équipe sur les feuilles sous la tribune.
→  Pèlerinage diocésain à Lourdes     les 7, 8 et 9 avril présidé par le  
Cardinal  Ricard.  Participation des adultes,  enfants  catéchisés  et  leurs
parents,  aumônerie  4°/3°  et  des  ainés  accompagnés  par  l’Hospitalité
Bordelaise. Urgence pour s’inscrire sur les fiches sur la table au fond de
l’église.
→ Efforts de carême pour soutenir nos frères chrétiens de Tartous : vos
dons seront rassemblés le jeudi saint (possibilité de les laisser un autre
jour aux quêtes dans une enveloppe avec la mention Tartous). Pour ceux
qui  souhaitent  aussi soutenir les oeuvres  des  religieuses  Ursulines  de
Jésus  qui  sont  au  Cameroun (mentionnez  Ombessa  sur  votre
enveloppe).
→ Les enveloppes pour le chauffage sont toujours à votre disposition
sur  les  présentoirs  ainsi  que  la  fiche  (saumon)  des  besoins  pour  la
paroisse. MERCI !
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