
VIE LITURGIQUE ET REUNIONS  
Semaine du 24 février au 02 mars 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 24 février 2019 

 
 

Propositions pour vivre le Carême 
 

Le carême, temps de conversion qui repose sur la prière, la pénitence et 
le partage s’ouvrira le 06 mars lors du mercredi des Cendres. 
 
Prenons le temps de vivre le carême concrètement en paroisse : 
Mercredi des Cendres : après la messe de 19h, partage d’un bol de soupe ainsi 
qu’une présentation sur le voyage en Syrie de P. Desmet. 
Vêpres : tous les dimanches vêpres à 18h (18h30 heure d’été) à l’Oratoire 
sauf le 1er dimanche du mois où les vêpres ont lieu à saint Nicolas. 
Chemin de croix par stations : tous les vendredis de 15h à 15h30. 
Sacrement de réconciliation : tous les mardis de 17h à 18h20 durant la 
permanence du Père Delcros dans le bureau vitré. 
Partage en équipe de fraternité : petit groupe de dix personnes (maximum) 
pour un partage de vie, de la Parole de Dieu et d’un temps convivial (contact 
JM Perrier 07 69 08 68 99) 
En secteur  
Petit déjeuner convivial à la manière B’ABBA : 3 dates, 3 thèmes différents 
partagés au cours d’un petit déjeuner offert au presbytère saint Nicolas de 
9h30 à 12h. Premier petit déjeuner samedi 9 mars « Croire à la vie malgré 
tout » (6 avril « « Réussir sa vie » et 11 mai « Pas tout seul » contact JC 
Dupart 06 65 68 94 06) 
Prier suivant les chemins Ignatiens : prière, partage en groupe ; 4 dates les 19 
et 26 mars, 02 et 09 avril de 20h à 21h30 au presbytère de saint Nicolas 
(contact sœur MG Mazeran 06 43 87 94 47) 
 
                                                                                Marie-Frédérique Perrier 
 
 
 

Messes 
(Intentions particulières) 

Réunions et annonces 

Samedi 23 à 18h30 
(J. Monchany et 

famille)  

Messe du 7ième dimanche du temps ordinaire 
 

Dimanche 24 à 10h30 
(J.B. Guillaumet) 

Messe du 7ième dimanche du temps ordinaire  

Lundi 25 à 18h30  
(Familles Loutau et 

Bonnemason) 

17h-18h20 : accueil dans l’église (R. Térol)  

Mardi 26 17h-18h20 : accueil dans l’église et confession  
(Père Delcros) 

Mercredi 27 à 18h30  
(O. Riquier) 

17h-18h20 : accueil dans l’église (Cl. Boisseau). 
  

Jeudi 28 à 18h30 
(Alphonsine Chevalier) 

 

17h-18h20 : accueil dans l’église (R. Dubois) 
 

Vendredi 01 à 18h30  17h-18h20 : accueil dans l’église (Père Monget) 
17h30 : Adoration à l’oratoire 
  

Samedi 02 à 18h30  
(Famille Diligeon) 

Messe du 8ième dimanche du temps ordinaire 
 

Dimanche 03 à 10h30 
(Pierre Maidon) 

Messe du 8ième dimanche du temps ordinaire  



 
                                       Dimanche 24 février 2019 

                      7ème dimanche du temps ordinaire 
Année C 

La Liturgie de l’accueil 
Chant d’entrée : Bénis le Seigneur, ô mon âme 

R/ Bénis le Seigneur, ô 
mon âme,  
Du fond de mon être, son 
Saint Nom.  
Bénis le Seigneur, ô mon 
âme,  
Et n'oublie aucun de ses 
bienfaits.  
1. Le Seigneur est tendresse 
et pitié, Lent à la colère et 
plein d'amour, Sa justice 
demeure à jamais. Bénis le 
Seigneur, ô mon âme ! 

2. Il pardonne toutes tes 
fautes,  
De tes maladies il te guérit,  
À la fosse il rachète ta vie.  
Bénis le Seigneur, ô mon 
âme ! 

3. Comme un père pour ses 
enfants,  
Tendre est le Seigneur pour 
qui le craint,  
De son cœur jaillit l'amour.  
Bénis le Seigneur, ô mon 
âme ! 

Préparation pénitentielle : messe du Peuple de Dieu 
Gloire à Dieu : 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. 
Première Lecture : Premier livre de Samuel (26, 2.7-9. 12-13. 22-23) 
Psaume 102 (103) p37, couplets 1-2-4 
R/ Le Seigneur est tendresse et pitié  
Deuxième Lecture : Première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 
 (15, 45-49) 
Acclamation de l’Evangile : messe de la bienheureuse Vierge Marie 
Evangile de Jésus Christ : selon saint Luc (6, 27-38) 
Prière Universelle : R/ Misericordes sicut Pater, misericordes sicut Pater 
1-Seigneur, comme il est difficile d'aimer nos ennemis ! Viens éclairer les 
victimes qui peinent à pardonner et ceux qui rendent la justice. Donne-nous 
un cœur ouvert à ta grâce pour nous permettre de vivre ton évangile. R/ 
2-Seigneur, toi qui nous as pétris d'argile, éclaire nos dirigeants pour qu'ils 
respectent la vie et la famille. R/ 
3-Seigneur, nous te confions toutes les personnes qui sont venues prier dans 
l'église cette semaine. R/ 

La Liturgie de l’Eucharistie 
Sanctus : messe du Peuple de Dieu   Anamnèse : messe du Peuple de Dieu    
Notre Père : dit                                Agnus Dei :   messe du Peuple de Dieu    
 
Communion : Je viens vers Toi, Jésus  

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´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 :  orgue   
                                                  

ANNONCES 
 

 
→ Conférence : « La méditation de pleine 
conscience et la méditation chrétienne sont-elles compatibles ? » 

Avec frère Baptiste de l’Assomption, ocd. Lundi 25 février à 20h15 au 
Carmel, 56 rue Camille Pelletan 33400 Talence. 
→ Cendres 2019 : vous pouvez apporter vos rameaux le WE du 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. 
→ Prions pour Mesdames Yvette MASERO et Rolande CARRÉ qui se sont 
endormies dans la paix du Seigneur. Leurs obsèques ont été célébrées à sainte 
Geneviève mardi 19 et mercredi 20 février 2019. 
 

PAROISSE SAINTE GENEVIÈVE : 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 
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