
VIE LITURGIQUE ET REUNIONS 

Semaine du 13 au 19 mai 2018

Messes
(Intentions particulières)

Réunions et annonces

Samedi 12, à 18h30 11h et 11h30 : Visite de l’église
16h : Baptême de Joséphine Agra
Messe du 7me dimanche de Pâques.

Dimanche 13, à 10h30 Messe du 7ème dimanche de Pâques. 

Lundi 14, à 18h30 17h- 18h20 accueil dans l’église (B Neau).

Mardi 15, à 18h30 17h- 18h20 accueil dans l’église. (Père 
Delcros)
20h30 : Adoration couples à l’oratoire.

Mercredi 16, à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église 
(N Barrère) 

Jeudi 17, à 18h30 15h : Causerie à Médéric
17h- 18h20 accueil dans l’église (R Dubois) 
20h : Adoration fraternité Charles de Foucauld 
à l’oratoire.

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

Samedi 19 à 18h30 10h30-12h : Catéchisme
16h : Mariage de Jonathan et Laure
Messe de la Pentecôte

Dimanche 20, à 10h30
Pentecôte

Messe de la Pentecôte 
11h15 : Baptêmes d’Iban Etcheparimborde
et Robin Demilcamp.

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

La kermesse  !

Attendue par petits et grands, la kermesse paroissiale aura lieu les 26 et 27
mai prochain.

Comme chaque année, de nombreux stands proposeront, dès le samedi matin,
tout ce qu’il faut pour fleurir balcons et jardins, contenter les papilles gustatives
avec les stands fruits et légumes et pâtisseries, nourrir les esprits avec le stand
librairie, décorer la maison avec le stand brocante et les créations de l’atelier de
Ste Geneviève, remplir les caves avec le stand des vins, habiller les petits avec
le stand vêtements,  le  stand des  jeux pour  amuser les  plus  petits.  Il  y aura
également une animation surprise à partir de 15h !

 « L’Église est appelée à être toujours la maison ouverte du Père. Un des signes
concrets  de  cette  ouverture  est  d’avoir  partout,  des  églises  avec  les  portes
ouvertes » nous rappelle le Pape François.

La kermesse est surtout un beau week-end qui nous est proposé pour passer un
bon moment ensemble et ouvrir largement les portes de notre église et de notre
parvis, accueillir et rencontrer toutes les personnes du quartier ou de passage,
offrir le visage d’une communauté dynamique, heureuse de partager sa foi et
ouverte sur la ville.

La journée du samedi se terminera par le traditionnel repas, précédé d’un petit
spectacle,  et  il  est  encore temps de s’inscrire.  Il  est  encore temps également
d’acheter des tickets de tombola, dont les numéros gagnants seront tirés au cours
de ce repas. Le thème du repas ? Chut ! c’est un secret bien gardé !!!

                                     Monique Chapenoire, Anne-Marie et Philippe
Gouriveau

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


  Dimanche 13 mai  2018
                              7ème dimanche de Pâques

Année B

La Liturgie de l’accueil

Chant d’entrée :  Peuple de Lumière  p. 736 (T601)
Préparation pénitentielle : Je confesse – Kyrie (Messe de St Jean)
Gloria     :   (Messe de St Jean)

    La Liturgie de la Parole

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

1ère Lecture : Lecture du livre des actes des Apôtres (1, 15-17.20a.20c-
26).
 Psaume : 102  p.37.  (1-5-8)

Refrain : Le Seigneur a son trône dans les cieux. 
2ème Lecture : Lecture de la première lettre de Saint Jean (4, 11-16).
Acclamation de l'Evangile : Alléluia. Alléluia. Je ne vous laisserai pas 
orphelins, dit le Seigneur ; je reviens vers vous, et votre cœur se réjouira. 
Alléluia . (Messe de St Jean)
Evangile : Selon Saint Jean (17, 11b-19). 
Prière Universelle : Réf :  Sûrs de Ton Amour, et forts de notre foi, 
Seigneur nous te prions.
1 – En cette journée mondiale de  la communication, prions pour que les 
différents acteurs sachent discerner la vérité dans  l’analyse des 
événements et promouvoir un journalisme de paix.  Prions…
«Père sanctifie les dans  ta Vérité ».
2 –  Que Ton Esprit, Seigneur, guide Ton Eglise et ses pasteurs dans  un 
désir de cohésion fraternelle. Prions….
3 – Père, aide chacun de nous à être fidèle à Ta Parole et que les nôtres 
soient des semences de bien et de joie pour le monde. Prions…
4 – Seigneur, nous te confions toutes les intentions déposées dans  l’urne 
au fond de l’Eglise. Prions…

.                                        
La liturgie de l’Eucharistie

Sanctus :  (Messe de St Jean)
Anamnèse :  (Messe de St Jean)
Notre Père : dit.
Agnus Dei :  (Messe de St Jean)
Communion : orgue
      

La Liturgie de l’Envoi

Envoi : Seigneur, tu cherches tes enfants (page 737).

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.

→  Merci  aux pâtissiers en  herbe  ou  chevronnés  de  préparer  gâteaux  et
autres douceurs (sans crème) pour le stand pâtisserie !

→  Appli La Quête :  Dimanche : Une aide vous est  proposée, sous la
tribune, pour vous expliquer le téléchargement de l’application sur votre
téléphone.

→Pentecôte     :  Missio  2018     :  Spectacle  son  et  lumière     :  VIVANTS     !  
jeudi  17  et  vendredi  18  mai  à  la  cathédrale  à  21h.  Réservations :
Missio2018.info ou 05 56 91 81 82. Venez en famille ou entre amis : Prix
dégressif pour les groupes à partir de 10 personnes. 

→  Musique  sacrée  à  la  cathédrale :  « Mozart toujours ! »  Litaniae
Lauretanae  et  Grande  Messe  en  Ut  mineur,  lundi  28  mai  à  20h30.
Réservations  et renseignements : www.polifoniael.org et 05 56 86 85 94

→Dimanche 17 juin     : 16h à la cathédrale   : : ordination de 2 diacres 
dont Jean-Marie Perrier. Vous êtes tous invités !

http://www.polifoniael.org/
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