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Le nouveau Père Abbé de l’Abbaye d’En-Calcat 
a été servant de messe à Ste Geneviève

Le lundi 14 septembre à 10h, (fête de la Croix Glorieuse), aura lieu
dans  l’abbaye  bénédictine  Saint-  Benoît  d’En-Calcat  (Tarn), la  bénédiction
abbatiale de Fr. Emmanuel (Bruno ROQUES). Bruno est entré dans le groupe des
clercs (servants de messe) au début sa création en 1984. Il y témoigna une grande
assiduité et une application très poussée pour le service liturgique. Il participa à la
première retraite organisée avec M. l’abbé Collas à l’abbaye d’En Calcat, ; retraite
renouvelée les années suivantes : ce qui lui a donné l’occasion d’y tisser des liens
d’année en année. Il quitta les clercs en 1991, à l’âge de 20 ans. Après deux années à
la faculté des sciences de Bordeaux, il rentre comme novice à l’abbaye. A la suite de
la  démission,  pour  raison de santé,  du  père  abbé  (Fr  David),  il  a  été  élu par  la
communauté des moines le 15 juillet dernier, 9ème père Abbé de l’abbaye.

Bruno  fut  la  première  vocation  de  prêtre  issue  du  groupe  des
servants  de  messe ;  trois  prêtres  et  un  dominicain  ont  suivi.  Rendons  grâce  au
Seigneur pour tout ce qui a été donné et reçu dans ce groupe, tout spécialement pour
ces cinq vocations sacerdotales. Et aussi pour tous les liens et l’amitié tissée depuis
25 ans. Remercions aussi les prêtres de notre paroisse qui les ont accompagnés sur le
plan spirituel.
« Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson » (Lc
10,1-9)

Benjamin NEAU

   PAROISSE SAINTE GENEVIEVE  25 impasse Elvina Sivan 33800 BORDEAUX
05.56.91.48.86 – CCP : 349 99 L Bordeaux.

Facebook : Eglise sainte Geneviève Bordeaux
ste.genevieve.bx@free.fr    www.saintegenevievebordeaux.fr

Messes
(Intentions particulières)

Réunions et annonces

Samedi 12 Journée  de  rentrée  du secteur EuGeNi  au lycée
sainte Famille à Bdx de 9h30 à 17h :  Messe à 16h
sur place.

Dimanche 13
à 10h30

Messe du 24ième dimanche du Temps Ordinaire
Baptême d’Elliot SARAZI-LEVAVASSEUR.
12h à 16h salle Ste Geneviève  et église rencontre 
préparation aux  baptêmes

Lundi 14
Pas de messe

17h- 18h20 : accueil dans l’église (JC Dupart)

Mardi 15
Pas de messe

17h- 18h20 : accueil dans l’église (MF Perrier)
19h : Messe à la cathédrale pour les défunts 
morts pendant le confinement.

Mercredi 16
Pas de messe

7h : Prière saint Joseph pour les demandeurs 
d’emploi 
17h- 18h20 : accueil dans l’église 
(Barrere/Lemeste)

Jeudi 17 à 18h30
Pas d’accueil dans l’église
20h30 : Générale de liturgie

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

Samedi 19 à 18h30

10h30-12h : Inscription et rentrée catéchisme
10h-12h et 15h-17h : Journée du patrimoine visite 
de l’église.
Messe du 25ième dimanche du Temps Ordinaire

Dimanche 20 à
10h30

9h30-12h30 : Vente atelier sainte Geneviève
Messe du 25ième dimanche du Temps Ordinaire
suivi d’un apéritif
15h-17h : Journée du patrimoine visite guidée
de l’église.

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


                                                                          Dimanche 13 septembre 2020
                      24ème dimanche du temps ordinaire Année A

La Liturgie de l’accueil
Chant d’entrée : 

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !
 Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour 

 Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu.
 

2 - Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs  Au Dieu de miséricorde
 Laissez-vous réconcilier  Laissez-vous transfigurer
 3 - Notre Dieu est tout amour  Toute paix toute tendresse
 Demeurez en son amour  Il vous comblera de Lui 

    La Liturgie de la Parole

1ère Lecture : Livre de Ben Sira le Sage (27,30 à 28,7).
Psaume 102
Refrain : Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein 
d’amour.
2ème Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre à Romains (14,7-9).
Acclamation de l'Evangile : Alléluia.  Evangile : Selon Saint Matthieu 
(18,21-35).

La Liturgie du baptême d’Elliot
Chant : Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, Alléluia. 
Aujourd’hui, l’Esprit repose en toi et chante Alléluia !

Prière Universelle : Refrain : Pour les hommes et pour les femmes, pour les
enfants de la terre, ton Eglise qui t'acclame vient te confier sa prière. 

1 –  Bruno Roque, ancien servant de messe à Sainte Geneviève deviendra
lundi Père Abbé de l’abbaye d’En-Calcat. Rendons grâce pour sa réponse à
l’appel  du  Seigneur,  Prions  le  maître  de  la  moisson  d’envoyer  d’autres
ouvriers pour sa mission. Silence…
2 – En cette saison de la création, Seigneur, donne à tous les peuples le désir
d’établir une société équitable et solidaire. Silence…
3 – Tu demandes à tes fidèles d’aimer sans condition et sans limite : aide-
nous à bannir de nos vies la colère, la rancune et la vengeance. Silence…
4 – Pour Elliot, marqué aujourd’hui du signe de la croix ; qu’il découvre le
bonheur d’être aimé de Dieu, que sa foi le guide et le soutienne tout au  long
de sa vie. Silence…

5  –  Parce  que  l’amour  doit  toujours  vaincre,  aide  nos  communautés
paroissiales à montrer que l’on peut vivre dans la paix, le pardon et l’accueil
fraternel.      

La liturgie de l’Eucharistie
Chant de Communion :  R: Qui mange ma chair et boit mon sang demeure
en moi et moi en lui. (bis)
1. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, vous n’aurez pas la vie
en vous. 
Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l’homme, vous n’aurez pas la vie en
vous.
2.Je suis le pain vivant. Celui qui vient à moi n’aura plus jamais faim.
Celui qui croit en moi, plus jamais n’aura soif.
3.Ma chair est une vraie nourriture, mon sang est une vraie boisson :
Si vous mangez ma chair, si vous buvez mon sang, au dernier jour je vous
ressusciterai.

La Liturgie de l’Envoi
Bénédiction des parents, parrains et marraines présents aujourd’hui et
qui préparent le baptême de leurs enfants.
Chant : Je vous salue Marie comblée de grâce… 

ANNONCES

Consécration de Frère Emmanuel (Bruno Roques ) comme Père Abbé      de  
l'Abbaye d'En-Calcat : la messe de demain   lundi  14 septembre à 10h sera
retransmise en direct sur le site :  www.albi.catholique.fr   Sur ce même site
on pourra reécouter la retransmission de la messe ainsi qu' un  entretien
d'un quart d'heure avec  frère  Emmanuel.

Equipes  liturgiques :  jeudi  17  septembre  2020  à  20  h  30,  aura  lieu  la
réunion de rentrée durant laquelle le Père Monget donnera un enseignement.
Vente  de  l’Atelier sainte  Geneviève     :    Dimanche  20  septembre  dès  9h30
l’Atelier  vous  attend  dans  la  salle  sainte  Geneviève  pour  une  vente  de
confitures, objets et vêtements. Ce dimanche-là l’apéritif qui suit la messe se
déroulera salle sainte Geneviève.
A noter     : les messes des jeudi et vendredi se déroulent dans l’église.  

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 : lundi à 20h30, à sainte Geneviève. 
Rosaire dans l’oratoire : jeudi, à 18h.


