
VIE LITURGIQUE ET REUNIONS 

Semaine du 23 au 29 juin 2019

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 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 : saintegenevievebordeaux.fr

                         Paroisse sainte Geneviève 
                                    Ensemble paroissial EuGeNi

Dimanche 23 juin 2019

Merci à la communauté paroissiale de Ste Geneviève 

A  la  manière  médiévale,  je  pourrai  me  désigner  comme
« Philippe de Sainte Geneviève » puisque l’abbé Boy enseignait que la paroisse de
baptême précisait l’identité d’une personne. Je ne remercierai jamais assez mes
parents d’avoir permis à ma foi de grandir et de s’épanouir dans la paroisse,
pour deux raisons :

La première est celle de l’amour de la messe que m’a transmis,
par ses mots et son exemple, l’abbé Boy, avec les clercs. Annonçant ma rentrée
chez les frères dominicains, monsieur le curé m’avait sorti un carnet de 2001 où il
avait  inscrit :  aujourd’hui,  en  rentrant  dans  la  sacristie,  Philippe  s’exclama à
plusieurs  reprises  :  « je  veux devenir  prêtre ! » Merci,  monsieur l’abbé,  pour
avoir vivifié en moi l’amour de Jésus-Eucharistie. 

La  deuxième  raison  est  celle  de  la  découverte  de  l’Eglise
comme une famille. A Sainte Geneviève, j’ai connu les relations simples avec les
gens de mon âge, la bienveillance des moins jeunes, l’ardeur au service de la part
de  certains,  les  efforts  de  tous  pour  construire  une  vraie  communauté.  Merci,
Sainte Geneviève,  d’avoir fortifié en moi l’amour de l’Eglise et  le désir de
servir mes frères. Ces deux aspects de notre vie chrétienne vont revêtir une réalité
nouvelle  pour  moi  en  recevant  l’ordination  et  en  montant  à  l’autel.  Prêtre  et
serviteur : voici désormais mon chemin vers Dieu. 

Frère Marie-Philippe ROUSSEL

Philippe sera ordonné prêtre dans la famille des dominicains
samedi prochain à Toulouse.

Il dira sa première messe à Ste Geneviève dimanche 7 juillet à 9h30

Messes
(intentions particulières)

Réunions et annonces

Samedi 22, à 18h30
10h-14h : Conseil interparoissial à saint Nicolas.
17h : baptême de Gabriel Chombart de Lauwe.
Messe.

Dimanche 23, à 10h30
(François et Bernadette

de REVIERS)

Messe  de  la  sainte  Trinité.  Professions  de  foi,
baptême et premières communions

Lundi 24, à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (R Térol).

Mardi 25
17h-18h20 : accueil dans l’église et confessions 
(Père Delcros).

Mercredi 26, à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (P Desmoulières).
Jeudi 27, à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (R Dubois).

Vendredi 28, à 18h30 
17h-18h20 : accueil dans l’église (B Marie).

Samedi 29, à 18h30 Messe.

Dimanche 30, à 10h30
Messe.
11h15 : Baptême d’Antoine LOUIS.
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                         Dimanche 23 juin 2019
 Solennité du Saint Sacrement du Corps et

   du Sang du Christ
Année C

La Liturgie de l’accueil
Chant d’entrée : Par la musique et par nos voix

-  Louange  à  Dieu,  Très-Haut,  Seigneur,       Pour  la  beauté  de  ses  exploits  !
     Par la musique et par nos voix,          Louange à Lui,  dans les hauteurs !

 2-  Louange  à  Lui,  puissance,  honneur,        Pour  les  actions  de  son  amour  !
     Au son du cor et du tambour,               Louange à Lui pour sa grandeur !

3-  Tout  ce  qui  est  nous  dit  sa  joie        De  nous  créer  avec  amour.
     Nos  chants  lui  disent  en  retour        Notre  louange  et  notre  foi.

4-  Tout  vient  de  lui,  tout  est  pour  lui  :       Harpes,  cithares,  louez-le.
     Cordes  et  flûtes,  chantez-le  :               Que  tout  vivant  le  glorifie.

 5- Rien n'est trop grand pour notre Dieu,        Rien n'est trop beau pour Jésus
Christ,
     Louange et gloire à leur Esprit,        Dans tous les siècles, en tout lieu.

Chant de communion : Recevez le Christ doux et humble

1. Voici le Fils aimé du Père,   Don de Dieu pour sauver le monde.
Devant nous il est là, il se fait proche,   Jésus, l’Agneau de Dieu !

R. Recevez le Christ doux et humble,
Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur,
Reposez sur son coeur, apprenez tout de lui. 

2. Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes,  Tu prends la condition d’esclave.
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre  Pour nous laver les pieds.

3. Seigneur, comme est grand ce mystère,  Maître comment te laisser faire ?
En mon corps, en mon âme pécheresse,  Tu viens pour demeurer.

4. Je crois, mon Dieu, en toi j’espère.  Lave mes pieds et tout mon être :
De ton coeur, fais jaillir en moi la source,  L’eau vive de l’Esprit.

5. Seigneur, tu m’appelles à te suivre.  Viens au secours de ma faiblesse.
En mon coeur, viens, établis ta demeure,  Que brûle ton Amour.

La Liturgie de l’Envoi
Chant d’envoi : Jubilez, criez de joie

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.

Louez le Dieu de lumière  Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté         Des enfants de sa lumière.

Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs  Au Dieu de miséricorde
Laissez-vous réconcilier _Laissez-vous transfigurer

Notre Dieu est tout amour   Toute paix toute tendresse
Demeurez en son amour    Il vous comblera de Lui

                                  ANNONCES
→  Concert  «     Jubilate  Deo     »  avec  Cathedra  et  le  Chœur Voyageur   :
samedi  29  juin  à  16h30  et  20h  à  l’Auditorium  de  Bordeaux,  cours
Clémenceau.
 Inscription : cathedra.fr
→ Nuit des Eglises     : samedi 06 juillet à sainte Geneviève : de 20h à 22h30
→ Dimanche 7 juillet, à 9h30 : messe célébrée par le père Marie-Philipe
Roussel,  suivie  d’un  temps  convivial.  La  paroisse  lui  offre  une  étole
pastorale.  Ceux qui désirent participer peuvent déposer une enveloppe
(au nom du Père Marie-Philippe Roussel)  lors des quêtes ou dans la
boîte aux lettres de la paroisse, 25 impasse Elvina Sivan.

→ Horaires d’été : Messe dominicale à partir du 7 juillet, à 9h30. Pas
de messe le samedi. Pas de messe en semaine.
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