
Semaine du 16 au 22 février 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
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

                      
  Paroisse sainte Geneviève 

               Ensemble paroissial EuGeNi

Dimanche 16 février 2020

« Carême pour tous avec le Pape François »,

Dimanche dernier, lors d’un petit passage dans « mes » Landes, à la fin de la messe 
dans une petite paroisse au joli nom d’Azur, le prêtre proposait aux membres de la 
petite assemblée de repartir avec un petit livret pour les accompagner pendant le 
temps de carême. Tandis que je commençais à me dire que c’était un peu trop tôt, il 
se tourne vers moi et me lance, avant la bénédiction finale : « tiens, je te l’offre ! ». 
Alors je me suis dit qu’il avait sans doute raison, qu’il était temps de s’y préparer 
pour bien démarrer le moment venu !

Et comme ce petit livret est intitulé « Carême pour tous avec le Pape François », rien
de mieux que de se mettre à l’écoute du St Père, en reprenant un extrait d’une de ses 
méditations du mois de janvier, si bien adaptée pour nous préparer à ce temps qui 
commencera par ces mots « Convertissez-vous et croyez à l’Evangile ! »

« L’appel à la conversion, que Jésus adresse à tous les hommes de bonne volonté, se 
comprend en plénitude à la lumière de l’événement de la manifestation du Fils de 
Dieu, sur lequel nous avons médité ces derniers dimanches. Si souvent, il est 
impossible de changer de vie, d’abandonner la route de l’égoïsme, du mal et du 
péché, parce que l’on concentre l’effort de conversion seulement sur soi-même et sur
ses propres forces, et non pas sur le Christ et son Esprit. Mais notre adhésion au 
Seigneur ne peut pas se réduire à un effort personnel, non. Croire cela serait un 
péché d’orgueil. Notre adhésion au Seigneur ne peut se réduire à un effort 
personnel, elle doit au contraire s’exprimer dans une ouverture confiante du cœur et 
de l’esprit pour accueillir la Bonne Nouvelle de Jésus. C’est cela – La Parole de 
Jésus, la Bonne Nouvelle de Jésus, l’Evangile – qui change le monde et les cœurs ! 
Nous sommes donc appelés à faire confiance à la parole du Christ, à nous ouvrir à 
la miséricorde du Père et à nous laisser transformer par la grâce de l’Esprit Saint. »

Renaud Dulin, diacre… et surtout le Pape François !

Messes
(intentions particulières)

Réunions et annonces

Samedi 15, à 18h30 Messe du 6ième dimanche du Temps Ordinaire

Dimanche 16,
à 10h30

Messe du 6ième dimanche du Temps Ordinaire et 
rencontre du groupe de préparation au baptême.

Lundi 17
Pas de messe

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

Mardi 18
Pas de messe

15h : conseil économique
17h- 18h20 : accueil dans l’église (R Dubois)

Mercredi 19
Pas de messe

7h : Prière à saint Joseph pour les demandeurs 
d’emploi à l’oratoire
17h- 18h20 : accueil dans l’église (JM Le 
Mestre)

Jeudi 20 à 18h30 17h- 18h20 : accueil dans l’église (R Dubois)

Vendredi 21 à 18h30 17h- 18h20 : accueil dans l’église et confessions 
(Père Monget)

Samedi 22
à 18h30

16h :  Mariage  de  Claire  Desmet  et  Thomas
Lancereau
Messe du 7ième dimanche du Temps Ordinaire

Dimanche 23à10h30 Messe du 7ième dimanche du Temps Ordinaire.

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


                                                  Dimanche 16 février 2020
6ème dimanche du temps ordinaire

Année A
La Liturgie de l’accueil

Chant d’entrée : Ecoute la voix du Seigneur (Page 1009).
Préparation pénitentielle : Messe du Peuple de Dieu.
Gloria : Messe du Peuple de Dieu.

    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 Ben Sira le Sage (15,15-20).
Graduel : Psaume 118

Refrain : Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur !
2ème Lecture : Première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens (2,6-

10).
Acclamation de l'Evangile : Alléluia. Alléluia. Tu es béni, Seigneur du ciel 
et de la terre, tu as révélé aux tout-petits les mystères du Royaume. Alléluia.
Evangile : Selon Saint Matthieu (5,17-37). 
Prière Universelle : Exauce-nous, Seigneur de Gloire ! 

1-  Prions pour le Pape, les évêques, les prêtres et tous les baptisés qui 
exercent leur mission à la suite de Jésus, qu’ils aient toujours à cœur de vivre 
le commandement d’amour qui vient du Seigneur. Ensemble prions.

2 – Prions pour les personnes qui exercent un rôle dans les tribunaux, les 
services de police et les lieux de détention, qu’elles demeurent constamment 
interpellées par la loi du Seigneur gravée en leur cœur. Ensemble prions.

3 – Prions pour toutes les personnes en charge de responsabilités, qu’elles 
soient soucieuses d’agir pour le bien commun. Ensemble prions.

4 - Prions pour nos  familles, nos communautés, notre assemblée.  Que nous 
goûtions la joie de l’Esprit, en notre vie. Ensemble 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 : Partageons le pain du Seigneur (Page 260).

La Liturgie de l’Envoi
Envoi : Peuple de Dieu, Marche Joyeux Page 582 

                                       ANNONCES

La  paroisse  sainte  Geneviève  remercie  très  chaleureusement  Roseline
Demaret  pour ses  8 années de bénévolat  en tant que comptable de la
paroisse.  Merci  Roseline  pour  ton  engagement,  ta  disponibilité,  ton
professionnalisme  qui  ont  rayonné  toutes  ces  années.  La  paroisse
accueille avec grand plaisir Yves Delorme qui succède à Roseline en tant
que comptable.  

→  Fêtons  sainte  Bernadette,  avec  les  sœurs  de  la  charité  de  Nevers,
mardi  18  février  à  saint  Nicolas.  A 18h30  messe  festive  suivie  de  la
projection du film documentaire « Bernadette de Lourdes à Nevers ». Un
verre de l’amitié clôturera ce moment convivial de secteur.
→ Conférence : Michel Serres, le passeur, par Patrick Rödel.  Maison Saint-
Louis Beaulieu mardi 18 février 20h30.
→ Soirée Habemus Ciné : «     Le ciel attendra     »  , l’endoctrinement des jeunes
via les réseaux sociaux, le 18 fév.  20h/23h, à l’UGC Ciné Cité Bordeaux, 13-
15 rue Georges Bonnac - Billetterie sur le site : http://www.habemus-cine.fr/  .  
→ Mercredi des Cendres : mercredi 26 février messe à 19h. Vous êtes invi-
tés à partager un bol de soupe. Le tout dans l’église bien chauffée.
→ Vide grenier Nansouty Village, place Nansouty, dimanche 1er mars. 
L'équipe brocante de la paroisse y tiendra un stand.

A noter dès à présent : Sortie en secteur sur le thème de la Fraternité 
Dimanche 15 mars à Beaulieu de 9h30 à 14h30. Pas de messe ce jour-là à
ste Geneviève.


