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                  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
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Les casquettes jaunes à l’assaut de Lourdes !

Comme chaque année, le diocèse de Bordeaux propose à tous un petit pèlerinage à
Lourdes de deux/trois  jours.  Les enfants qui suivent  le catéchisme y sont tout
particulièrement  invités,  avec  leur  famille  et  leurs  catéchistes.  Cette  année,  ils
représentaient la moitié de l’effectif, soit 500 personnes sur 1000 et les enfants de
notre diocèse étaient facilement reconnaissables car ils portaient tous une casquette
jaune. Il est difficile de résumer en quelques lignes ce qui a été vécu pendant ces
deux jours, voici quelques témoignages. 
« Un pèlerinage pour s’arrêter et prendre le temps de trouver la Paix dans une
relecture intérieure mais aussi pour se lier à toute une communauté de croyants
du monde entier, voilà ce qui nous a été permis de vivre encore une fois dans ce
lieu si particulier qu’est Lourdes » Sophie, maman d’Améthyste
« Ce fut un week-end fort en ressourcement, nous avons vécu des moments très
forts et avons reçus de nombreuses grâces. Avec une organisation de maître, tout
s’est merveilleusement bien passé, soleil en prime ! » Christine, maman d’Adrien
«  A voir  toutes  ces  mines  réjouies  montant  dans  l’autobus  au  départ,  je  me
réjouissais car je savais que tous nous reviendrions différents, avec quelque chose
de plus fort, de plus intime dans notre cœur. Deux temps forts, la procession aux
flambeaux, illuminée par des milliers de cierges dans la nuit douce, les visages
rayonnants de nos jeunes, heureux de vivre ce moment intense en famille et en
communauté paroissiale, chantant , s’abandonnant à l’amour de la Vierge Marie
et se laissant porter par la prière, en présence de toutes les faiblesses, les beautés
de nos fragilités. La messe du dimanche après-midi avant le retour, la joie de prier
ensemble.  Et  cette  joie  d’avoir  vécu  deux  jours  particuliers,  de  partage  entre
paroissiens de générations différentes,  je  l’ai  lue dans les yeux et  les  sourires
dimanche pendant notre kermesse » Monique C. (paroissienne un tout petit peu
impliquée dans la kermesse !)

Renaud Dulin, diacre heureux de ce pèlerinage et qui vous invite à y participer
l’année prochaine.
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Réunions et annonces

Samedi 25 à 18h30 10h30-12h : Catéchisme
Messe du 6ième dimanche de Pâques

Dimanche 26 à
10h30

Messe du 6ième dimanche de Pâques
Fête des mères

Lundi 27 à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (R Térol)

Mardi 28 17h-18h20 : accueil dans l’église et confession 
(Père Delcros)

Mercredi 29 à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (Cl Boisseau)

Jeudi 30 à 10h30 Messe de l’Ascension
PAS d’accueil dans l’église

Vendredi 31 à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (J Dulin)

Samedi 01 à 18h30 Messe du 7ième dimanche de Pâques

Dimanche 02 à
10h30

Messe du 7ième dimanche de Pâques
11h15 : baptême d’Apolline Fontenay
18h30 : Vêpres à saint Nicolas

mailto:ste.genevieve.bx@free.fr


                                                  Dimanche 26 mai 2019
6ème dimanche de Pâques

Année C
La Liturgie de l’accueil

Chant d’entrée : Ecoute la voix du Seigneur. (Page 1009 2-4)
Préparation pénitentielle : Messe du peuple de Dieu.
Gloria : 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.

1ère Lecture : Livre des Actes des Apôtres (15,1-2.22-29).
Graduel : Psaume 66

Refrain : Que les peuples, Dieu, te rendent  grâce ; qu’ils te rendent 
grâce tous ensemble !

2ème Lecture : Apocalypse de St Jean (21,10-14.22-23).
Acclamation de l'Evangile : Messe du peuple de Dieu.
Evangile : Selon Saint Jean (14,23-29). 
Prière Universelle : Ô Christ ressuscité, exauce-nous !
1- Envoie ton Esprit d’Amour et d’Unité sur tous les membres de ton 
Eglise… Qu’habitée par cet Esprit, elle poursuive, sans relâche, la 
mission du Christ et l’annonce du Salut à l’œuvre dans le monde… 
CHRIST RESSUSCITE, nous te prions
2 – Envoie ton Esprit de Partage et de Paix sur tous les chrétiens appelés 
à voter ce dimanche… Qu’ils acceptent de jouer un rôle actif pour lutter 
contre les nationalismes, les égoïsmes, les injustices, les puissances de 
l’argent… qu’ils s’engagent à construire une véritable Europe des 
peuples …CHRIST RESSUSCITE, nous te prions
3 – Envoie ton Esprit de force et de lumière sur nos frères et sœurs 
d’Orient ; qu’ils gardent l’Espérance et croient en un avenir possible sur 
leurs terres… CHRIST RESSUSCITE, nous te prions
4 -  Envoie ton Esprit de tendresse et de joie sur toutes les mamans que 
nous fêtons aujourd’hui ; qu’elles sachent insuffler au sein de leur foyer, 
l’amour de la fraternité… CHRIST RESSUSCITE, nous te prions

                               
La liturgie de l’Eucharistie

Sanctus : Messe du peuple de Dieu.
Anamnèse : Messe du peuple de Dieu.
Doxologie : Ordinaire.
Notre Père : Récité.
Agnus Dei : Messe du peuple de Dieu.
Communion : Pour que nos cœurs. (Page 30)

La Liturgie de l’Envoi
Envoi : Je vous salue Marie.

                                             ANNONCES

→  Prière  pour  les  vocations     :   jeudi  06  juin  à  21h à  la  chapelle  de  la
maison  Beaulieu,  suivie  pour  ceux  qui  le  souhaitent  par  un  temps
d’adoration silencieuse de 22h à minuit.

→Visite  nocturne  en  français  et  en  anglais  de  la  Cathédrale  Saint-
André,  dimanche  09  juin  à  21h,  entrée  libre  mais  sur  réservation :
cathedra.fr
→ Réunion des équipes de liturgie     : jeudi 13 juin à 20h30 au sous-sol de
l’église.  Préparation  des  liturgies  de  l’été.  Réunion  ouverte  à  toutes  les
bonnes volontés !
→  La  pauvreté  est  inacceptable  mais  ce  n’est  pas  une  fatalité :
conférence du père Pédro, missionnaire humanitaire de Madagascar, lundi
24 juin à 20h à l’Athénée Municipal à Bordeaux.
→  Festival  des  familles     organisé  par  la  Pastorale  Familiale  dans  le  
cadre du mois de la mission voulu par le pape François, les 11-12-13
octobre. Merci de bloquer ces dates dès aujourd’hui. Ciné-club, Rugby en
famille, conférence, escape game en famille, concert,  pique-nique, Messe
des familles etc…au programme de ce WE exceptionnel à Bordeaux.

→ Les obsèques de Madame Michèle Claudien ont été célébrées à sainte
Geneviève jeudi 16 mai 2019.
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