
VIE LITURGIQUE ET REUNIONS 
Semaine du 17 au 23 février 2019

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. Catéchisme le samedi de 10h30 à 12h

                  

                        Paroisse sainte Geneviève 
                                    Ensemble paroissial EuGeNi

Dimanche 17 février 2019

2019 : une année Bernadette
« Heureux vous les pauvres »

Dans les années 80, tandis que je contemplais derrière une vitre le corps
embaumé d’une petite sœur de Nevers, Sœur Agnès me posa sur la main sur
l’épaule et me dit tout doucement avec un sourire : « tu vois, c’est à cause
de cette petite femme que je suis là aujourd’hui » …et je pourrais dire la
même chose à mon tour aujourd’hui. 

Tandis  que  nous  sommes  tous  appelés,  et  par  notre  Pape  et  par  notre
archevêque, à devenir des disciples missionnaires – et il nous faut entendre
cet appel – il ne faut pas nous tromper sur les moyens à entreprendre. Sainte
Bernadette, que nous fêtons ce 18 février, constitue à cet égard un modèle à
contempler. Elle ne chercha jamais à convaincre mais délivra le message
qu’elle avait reçu de la Vierge avec constance et détermination. Elle ne bâtit
pas de projet compliqué et encore moins de business plan mais, après avoir
eu la grâce de rencontrer 18 fois la Vierge à la grotte de Massabielle, elle
abandonna tout pour suivre le Christ et entrer au couvent des sœurs de la
charité, où elle mourra à l’âge de 35 ans.
140 ans  après sa  mort,  le  sanctuaire  de Lourdes est  un lieu unique,  qui
draine chaque année plusieurs centaines de milliers de pèlerins, venant de
nombreux pays du monde,  pratiquants  réguliers  ou non, malades  et  bien
portants, théologiens ou chrétiens vivant simplement leur foi.
Alors  que  Lourdes  lance  l’année  Bernadette  à  l’occasion  du  175ème

anniversaire  de  sa  naissance,  réservons  notre  week-end  du  11-12  mai
pour vivre, en diocèse, un pèlerinage à Lourdes     et boire à la source     !  

                             Renaud Dulin, diacre (élevé chez les Sœurs de Nevers !).

Messes
(Intentions

particulières)

Réunions et annonces

Samedi 16 à
18h30 

10hà 12h : Réunion clercs et pastourelles
Messe du 6ième dimanche du temps ordinaire

Dimanche 17, à
10h30

Messe du 6ième dimanche du temps ordinaire

Lundi 18, à
18h30 

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

Mardi 19 17h-18h20 : accueil dans l’église et confession (Père 
Delcros)

Mercredi 20 à
18h30 

17h-18h20 : accueil dans l’église (F Bouffard).
 

Jeudi 21 à
18h30

17h-18h20 : accueil dans l’église (N Barrère)

Vendredi 22,
18h30 

17h-18h20 : accueil dans l’église (J Robert)

Samedi 23 à
18h30 

Messe du 7ième dimanche du temps ordinaire

Dimanche 24 à
10h30

Messe du 7ième dimanche du temps ordinaire



                                                                   Dimanche 17 février 2019
                              6ème dimanche du temps ordinaire

Année C

La Liturgie de l’accueil

Chant d’entrée : Au cœur de ce monde, page 208
Préparation pénitentielle : Jésus Berger
Gloria     :    Gloire à Dieu dans le ciel, P. 75-Refrain au début et à la fin

    La Liturgie de la Parole

Dimanche : les enfants descendent au sous-sol pour une lecture adaptée de
la Parole de Dieu.
1ère Lecture : du livre du prophète Jérémie (17, -5-8)
Psaume (1) page 4 -
 Refrain :  Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur
2ème Lecture : de la première lettre aux Corinthiens (15, 12. 16-20)
Acclamation de l'Evangile     :    Alléluia : Magnificat
 « Réjouissez-vous, tressaillez de joie, dit le Seigneur, car votre 
récompense est grande dans le ciel.»
Evangile : Selon saint Luc (6, 17. 20-26) 
Prière Universelle : Ô Seigneur guéris-nous – Ô Seigneur sauves-nous- 
Donnes nous la Paix
1. Christ notre frère, tu veux le bonheur pour tous les hommes.
  Nous te prions pour l’Église. Qu'à l'école des béatitudes, elle révèle la 
grandeur de ton amour.
2.Christ notre frère, tu promets le Royaume des cieux aux cœurs purs, aux 
doux aux miséricordieux
  Nous te prions pour le monde. Que le respect de la dignité de chacun 
l'emporte sur toutes les violences.
3.Christ notre frère, tu nous dis : ceux qui pleurent seront consolés.
  Nous te prions pour l'humanité souffrante. Rends-nous attentifs à nos 
frères et sœurs. Qu'ils voient dans notre présence un signe de ton amour.
 

La liturgie de l’Eucharistie
Sanctus : Messe en famille                  Anamnèse : Messe en famille    
Notre Père : récité                             Agnus Dei :   Messe en famille    

Communion : Voici le Corps et le Sang du Seigneur, P. 1032
La Liturgie de l’Envoi

   Envoi   :   Orgue

ANNONCES

→  La paroisse recherche un/une comptable : Traitement  de toutes  les
données financières, comptables, paie. Saisie des factures, Vérification des
comptes annuels. Pour tout renseignement contactez Roseline Demaret au
06 80 37 12 30
→ Cendres 2019 :  Vous pouvez apporter vos rameaux les WE des 24/25
février et 02/03 mars. Ils seront brûlés et utilisés le mercredi des Cendres.
→ Art, Culture et Foi : Conférence Ars et Fides, lundi 04 mars à 18h à
l’Athénée Municipal à Bordeaux. Les églises de Bucovine en Roumanie :
architecture et programme iconographique.
→  Offrir  une messe :  les  occasions  sont  nombreuses :  pour  dire  Merci,
pour vos défunts, pour vos proches…Vous pouvez utiliser les enveloppes
prévues à cet effet sur les présentoirs ou mettre votre offrande (17 €) dans
une enveloppe personnelle en indiquant le nom de la personne et la date de
l’intention. A déposer dans la boite aux lettres au presbytère 25 rue Elvina
Sivan.
→ Prions pour Madame Maria ARIZTEGUI qui s’est endormie dans la paix
du Seigneur. Ses obsèques ont été célébrées à sainte Geneviève samedi 16
février 2019.
→ Le mensuel de février-mars d’Eglise en Gironde est disponible sur les
présentoirs.
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