
VIE LITURGIQUE ET REUNIONS 

Semaine du 17 au 23 juin 2018

Messes
(Intentions particulières)

Réunions et annonces

Samedi 16, à 18h30 10h30-12h : Catéchisme
18h30 :  Messe  du 11ème dimanche du Temps
Ordinaire

Dimanche 17, à 10h30 Messe du 11ème dimanche du Temps Ordinaire.
16h,  à  la  cathédrale :  ordinations de 2 diacres,
dont Jean-Marie Perrier.

Lundi 18, à 18h30 17h- 18h20 accueil dans l’église (JC Dupart).

Mardi 19, à 18h30 17h- 18h20 accueil dans l’église (Père Delcros)
20h30 : Conseil paroissial
20h30 : Adoration couples à l’oratoire

Mercredi 20, à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église 
(Cl Boisseau) 
20h : Soirée pèlerinage Terre Sainte salle 
sainte Geneviève.

Jeudi 21, à 18h30 17h- 18h20 accueil dans l’église (J Dubois)

Vendredi 22, à 18h30 17h- 18h20 accueil dans l’église (B Neau)

Samedi 23 à 18h30 Retraite premières communions
18h30 :  Messe  de  la  Nativité  de  saint  Jean-
Baptiste

Dimanche 24, à 10h30 Messe  de  la  Nativité  de  saint  Jean-Baptiste.
Premières  communions  pour  les  enfants  de
sainte Geneviève et saint Nicolas.
11h30 :  Baptême de Valentine Lacroix et Eden
Glombard.
16h, à la cathédrale : ordinations de 6 prêtres.

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

Dimanche 17 juin 2018

Mercis  ! 

Cette année notre paroisse a choisi d’offrir ses efforts de Carême aux
sœurs d’Ombessa et aux chrétiens d’Orient, plus spécialement le 
projet de construction d’une école à Tartous en Syrie.

Les unes et les autres nous ont transmis leurs remerciements

      Chères amies, Chers amis de la paroisse sainte Geneviève de 
Bordeaux,
Nous venons de recevoir 820€ de votre générosité exprimée le jeudi saint 
en votre église pour aider les jeunes de -Yaounde ; en attendant leur 
propre remerciement, je vous dis en leur nom et en celui des Ursulines de 
Jésus un Merci très chaleureux. Voici ce que disent ces jeunes :
« Notre projet est un album souvenir audio contenant 16 titres, tous 
composés par certains choristes passés dans notre chorale qui ont bien 
voulu adhérer au projet en vue (…) de promouvoir l’évangélisation à 
travers le chant (promouvoir la créativité et inspirer d’autres jeunes pour 
un engagement fructueux et laisser un souvenir à la jeune génération des 
œuvres de nos ainés de la chorale).                                                
Sœur Françoise Oger, ursulines de Jésus
Je tiens  à  vous transmettre  mes plus vifs  remerciements  pour  la  belle
collecte que vous nous avez fait parvenir au profit des chrétiens d’Orient.
Quelle belle initiative de votre part ! 
Nous savons tous combien nos frères chrétiens ont besoin de nos prières
et de notre soutien. Cette somme (1125€) sera consacrée à la construction
d’une école à Tartous pour redonner l’espoir et l’envie aux chrétiens de
rester ou revenir dans leurs villages d’origine souvent dévastés. Je vous
invite à persévérer dans votre engagement à nos côtés et à continuer à
vous mobiliser pour les Chrétiens d’Orient.
Patrick Liban, délégué national

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


                                                                                  Dimanche   17 juin 2018
                                         11° dimanche du Temps Ordinaire

                                    Année B

La Liturgie de l'Accueil

Chant d’entrée : Que tes œuvres sont belles p. 207.  (A219)
Préparation pénitentielle : - ( messe de la réconciliation p.65 – AL 
137))

Seigneur Jésus , tu as compassion de l’arbre stérile ; Seigneur, prends
pitié.
Ô Christ, tu nous appelles à porter  du fruit pour le Royaume ; Ô 
christ, prends pitié
Seigneur, ta croix  est l’arbre de vie qui sauve le monde ; Seigneur, 
prends pitié.

Gloria     :     au cœur de ce monde p. 75.

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

de la Parole de Dieu.

Lecture du livre du prophète Ezéchiel (17,22-24)
Psaume 91   p. 32 

Refrain :  Il est bon, Seigneur de chanter pour toi
Lecture : de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens ( 5,6-10)
Acclamation de l’Evangile : Alléluia (Emmaeüs)
« La semence est le parole de Dieu ; le semeur est le Christ ; celui qui le 
trouve demeure pour toujours » 
  Alléluia
Evangile de Jésus Christ : selon saint Marc (4, 26-34). 
Prière Universelle : 
Seigneur, entends la prière, qui monte de nos coeurs
-Pour l’Eglise qui porte en elle les germes du Royaume et pour les prêtres
et les diacres, en particulier Jean-Marie et Patrick, qui sèment la parole de
Dieu à tout vent. Seigneur, nous Te prions.
-Pour les cultivateurs dont le travail assure à tous le pain quotidien et 
pour la sauvegarde de la Création que Dieu a confiée à l’homme. 
Seigneur, nous Te prions.

- Pour nous-mêmes invités, à laisser grandir la vie du Royaume en nous 
et autour de nous. Seigneur, nous Te prions

La Liturgie de l’Eucharistie
Sanctus :  Lourdes   Anamnèse : il est grand le mystère de la Foi 
Notre Père : proclamé   Agnus Dei    Messe de l’Emmaüs
Communion :  Je viens vers toi 
N° 12-21

1. Comme l´argile se laisse faire
Entre les mains agiles du potier, 
Ainsi mon âme se laisse faire, 
Ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu.

R. Je viens vers toi, Jésus.
Je viens vers toi, Jésus. 

2. Comme une terre qui est aride
Ainsi mon cœur désire ton eau vive.
Tu es la source qui désaltère,
Qui croit en toi n´n’aura plus jamais soif.

3.Comme un veilleur attend l´aurore
Ainsi mon âme espère en ta Parole.
Car ta Parole est une lampe,
Une lumière allumée sur mes pas.

                       La Liturgie de l’Envoi
Envoi : Orgues  

ANNONCES

Nuit des églises : à sainte Geneviève samedi 30 juin de 20h30 à 23h avec
méditation sur les émaux du tabernacle, musique, complies…
Tombola kermesse : les numéros gagnants restant sont les 10 et 255. 
Lots à retirer le dimanche après la messe ou le lundi après-midi. 
Très beau concert à sainte Geneviève : dimanche 01 juillet à 18h. Avec 
une soprane et une mezzo-soprane accompagnées d’une pianiste. 
Musique baroque et classique Vivaldi, Bach, Mozart, Rossini…concert 
gratuit soutenue par la Ligue Nationale contre le Cancer. Collecte à la 
sortie.
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