
VIE LITURGIQUE ET REUNIONS  

 

Semaine du 22 au 28 avril 2018 
 

 

Messes 

(Intentions particulières) 

Réunions et annonces 

Samedi 21, à 18h30 

 
Messe du 4

ème
 dimanche de Pâques. 

Dimanche 22, à 10h30 

(Jacques GARANX) 

Messe du 4
ème

 dimanche de Pâques avec les 

parents qui préparent le baptême de leur 

enfant, suivie d’une rencontre à la salle 

sainte Geneviève.  

Lundi 23, à 18h30 

 

17h- 18h20 accueil dans l’église (J-M Le 

Mestre). 

 

Mardi 24, à 18h30 

 

17h-18h20 : accueil dans l’église  

(Père Delcros) 

20h30 : Adoration couples à l’oratoire. 

Mercredi 25, à 18h30  

 

17h-18h20 : accueil dans l’église  

(sœur Claudine)  

Jeudi 26, à 18h30 

 

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

20h30 : Conseil paroissial 

Vendredi 27, à 18h30 

 

17h-18h20 : accueil dans l’église  

(B Neau). 

Samedi 28 à 18h30 

 
10h30-12h : Catéchisme 

10h-12h : Éveil à la Foi 

Messe du 5
ème

 dimanche de Pâques. 

Dimanche 29, à 10h30 

 

Messe du 5
ème

 dimanche de Pâques. 

Baptêmes d’enfants de l’école Saint-Genès. 

 

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 22 avril : journée mondiale des vocations 

« Il y a, certes diversité de dons de la grâce, mais c’est le même Esprit ; 

diversité de ministères, mais c’est le même Seigneur ; c’est le même Dieu 

qui opère tout en tous » (Corinthiens 1 ;12,4-6) 

En ce dimanche des vocations, prions pour les jeunes de notre paroisse 

qui sont devenus prêtres la suite du Christ : Bruno Roques, Père 

Emmanuel au monastère d’En Calcat ; Jean- Laurent Martin curé de 

Gujan Mestras, Pascal Boulic membre de la Communauté Saint Martin 

qui est à Lourdes, Arnaud Moura membre de la Communauté saint 

Pierre qui est à Bourges. Prions pour, Sœur Marie-Stella Moura 

(dominicaine). 

 Portons dans notre prière les prêtres au service de notre secteur pastoral : 

Didier   Monget, Daniel. Bertaud, Raymond Jubinville, André 

Delcros   ainsi que nos diacres Jean-Claude Dupart et Renaud Dulin . 

N’oublions pas nos anciens curés à la retraite : le Père Collas à 

l’EHPAD Fontaudin à Pessac et l’abbé Dabadie à Arès. 

Grande joie pour cette année 2018 : ordination de deux diacres et 

d’un prêtre issu de la paroisse : Frère Marie-Philippe 

Roussel (dominicain) ordonné diacre en vue du sacerdoce en février au 

couvent des dominicains. Jean-Marie Perrier, qui sera   ordonné diacre 

le 17 juin à la cathédrale.    L’abbé Samuel Desmet (Institut du Bon 

Pasteur) qui sera ordonné prêtre le 23 juin.      

Tout en rendant grâce, demandons au Seigneur qu’Il envoie des ouvriers 

à sa moisson en laissant ouvert nos cœurs pour entendre l’appel du 

Seigneur.                                                                                Xavier Roussel 

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


 

Dimanche 22 avril 2018                  4éme dimanche de Pâques 

                                          

Année B 

 

La Liturgie de l’accueil 

 
Chant d’entrée :  Dieu nous éveille à la foi (Page 216). 

Préparation pénitentielle : Petite Messe. 

Gloria :  de Lourdes. 

      La Liturgie de la Parole 
 

Dimanche : les enfants descendent au sous-sol pour une lecture adaptée 

de la Parole de Dieu. 

 
1ère Lecture : Livre des actes des Apôtres (4,8-12). 

Psaume : 117 

Refrain : Ce jour que fit le Seigneur est jour de joie. Alléluia !  

2ème Lecture : Première lettre de Saint Jean (3,1-2). 

Acclamation de l'Evangile : Alléluia de Taizé. Je suis le bon pasteur, dit 

le Seigneur ; je connais mes brebis et mes brebis me connaissent.  

Evangile : Selon Saint Jean (10,11-18).  

Prière Universelle : Réf :  Sûrs de Ton Amour, et forts de notre foi, 

Seigneur nous te prions. 

« Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent ». 

1 –  Père, nous te confions ton Eglise encore dispersée. Quelle soit 

toujours ouverte et accueillante pour tous ceux qui cherchent le chemin 

de l’amour.  Prions… 

2 – Père, donne au monde, des hommes et des femmes qui entendent ton 

appel à tout quitter pour suivre le Christ dans la vie consacrée.  Prions…. 

3 – Père, permets qu’ensemble, vivant des vocations différentes, nous 

sachions réveiller la foi de ceux qui croient l’avoir perdue et ne savent 

pas la retrouver. Prions… 

3 – Père, nous te confions les parents qui vont faire baptiser leurs enfants. 

Donne leur le désir de les conduire sur le chemin de la foi et de la fidélité 

au Christ. Prions… 

 

.                                         

 

La liturgie de l’Eucharistie 

 

Sanctus : Petite Messe. 

Anamnèse : Ordinaire. 
Doxologie :  Ordinaire 

  Notre Père : dit. 

Agnus Dei : Petite Messe. 

Communion : Il est l’agneau et le Pasteur. Il est le roi, le Serviteur. 

         

La Liturgie de l’Envoi 
Envoi : Le Christ est vivant.  Alléluia ! (Page 537 couplets1-4). 

________________________________________________________ 
 

 

ANNONCES 

 
  

→ Numéros gagnants de la Kermesse du séminaire : 44683, 22166, 

330058, 30276, 22072 et 30332. S’adresser à l’accueil de 17h à 18h20.  

→ Mercredi 25 avril 2018, à 20h30, à la Maison St Louis Beaulieu : 

CONFERENCE-DEBAT « Le christianisme est-il un 

transhumanisme ? », animée par le P. Jacques FAUCHER. 

→Concert samedi 28 avril à 18h30 à saint-Augustin : De Damas à 

Bordeaux, Rosana Band (dans lequel joue Charbel jeune syrien soutenu 

par plusieurs paroissiens) jouera un mélange de musique orientale et 

occidentale. Nbre de places limité. Informations : 

bandrosana@gmail.com  

→ samedi 28 avril 14h-17h Rassemblement Wresinski (fondateur 

d'ATD Quart Monde) pour le droit au logement pour tous sur les quais 

(à côté de la maison éco citoyenne), stands, musiques danse. 

→ Missio 2018 : du vendredi 18 au dimanche 20 mai : trois jours de fête 

et de célébration pour accueillir la promulgation des actes synodaux par 

Mgr Jean-Pierre Ricard. Spectacle son et lumière, ateliers, concert…plus 

d’infos sur le site du diocèse : www.bordeaux.catholique.fr . 

→ Le service comptabilité recherche un/une bénévole. Ce service se 

réunit le lundi matin. Renseignements Roseline Demaret 0680371230. 

 

mailto:bandrosana@gmail.com
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