
VIE LITURGIQUE ET REUNIONS 
Semaine du 27 janvier au 02 février 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 27 janvier 2019

Journées mondiales de la jeunesse au
Panama

22 au 27 janvier 2019
Je suis la servante du Seigneur qu’il me soit fait selon ta parole

1500 français sont actuellement rassemblés au Panama dans le cadre des Journées
Mondiales de la Jeunesse. Parmi eux, 26 bordelais viennent d’arriver dans cette
capitale d’Amérique Centrale. 
La  première  semaine  de  périple  a  été  consacrée  aux journées  en  diocèse.  Cet
évènement  qui  précède  la  venue  du  Pape  dans  le  pays  d’accueil  permet  aux
pèlerins  de  découvrir  une  paroisse,  une  culture,  un  folklore  de  l’un  des  cinq
diocèses du Panama. 
L’accueil  panaméen  est  légendaire,  les  jeunes  ont  été  reçus  dans  des  familles
d’accueil qui se préparaient depuis deux ans pour cet évènement. Temps spirituels,
danses,  chants,  défilés,  sorties  plages  mais  aussi  construction  de  maisons
traditionnelles  panaméennes  étaient  au  programme  de  ces  cinq  jours  qui  ont
marqués les pèlerins.  Ils se sont ensuite dirigés vers la ville de Panama qui attend
plus de 100 000 pèlerins du monde entier rassemblés autour du Pape François qui
est arrivé mercredi.  L’ambiance est festive dans les rues de Panama et les pèlerins
se mobilisent  autour des propositions culturelles et  artistiques du Festival  de la
Jeunesse.  D’autres  initiatives  sont  aussi  proposées  aux jeunes  français  puisque
certains  d’entre eux ont  profité de leur présence au Panama pour  se  mettre  au
service de l’ambassade de France pour repeindre l’ancien cimetière français qui
date  de  la  construction  du  canal  à  la  fin  du  XIX  ième  siècle.

Entre  Foi,  culture,  rencontres  et  actions  citoyennes,  le  voyage  marquera
durablement les jeunes pèlerins !
Marie-Frédérique Perrier et sa nièce Anne Thibout (coordinatrice nationale JMJ)
au téléphone depuis le Panama ! 

                                                  

Messes
(Intentions

particulières)

Réunions et annonces

Samedi 26 à
18h30 

9h45-12h : Conseil inter-paroissial à saint-Nicolas.
10h30-12h : catéchisme 
Messe du 3ième dimanche du temps ordinaire

Dimanche 27, à
10h30

Messe du 3ième dimanche du temps ordinaire

Lundi 28, à
18h30 

17h-18h20 : accueil dans l’église (Sr Michèle)

Mardi 29 17h-18h20 : accueil dans l’église et confession (Père 
Delcros)

Mercredi 30 à
18h30 

17h-18h20 : accueil dans l’église (MF Perrier).
 

Jeudi 31 à
18h30

17h-18h20 : accueil dans l’église (P Desmoulières)
18h : Assemblée générale Amis de sainte Geneviève

Vendredi 01,
18h30 

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

Samedi 02 à
18h30 

10h30-12h : catéchisme 
Fête du secteur (voir annonces)
Messe du 4ième dimanche du temps ordinaire

Dimanche 03 à
10h30

Messe du 4ième dimanche du temps ordinaire
18h : Vêpres avec les diacres à saint-Nicolas



                                                Dimanche 27 février 2019
                     3ème dimanche du temps ordinaire année C

La Liturgie de l'Accueil

Chant d’entrée : Dieu nous a tous appelés, P. 1004
Préparation pénitentielle : Messe en Famille
Gloria     :    Fontaine

La Liturgie de la Parole

Première lecture du livre de Néhémie (8, 2-4a, 5-6, 8-10)
Psaume 18     :   Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie
Deuxième lecture : de la première lettre aux Corinthiens (12, 12-30)

Acclamation de l’Évangile : Alléluia : Messe en famille
 Le Seigneur m'a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer 
aux captifs leurs libération. »

Evangile : selon saint Luc (1, 1-4, 4, 14-21)

Prière Universelle :  Accueille au creux de tes mains la prière de tes 
enfants

-Pour les différents membres du Corps du Christ, qu'ils mettent en valeur les
dons reçus de l'Esprit, Seigneur nous te prions
-Pour tous ceux qui sont au service de la Parole de Dieu (équipes 
liturgiques, catéchistes, Éveil à la Foi) qu'ils sachent l'expliquer et la 
transmettre comme Parole de Vie, Seigneur nous te prions.
-Pour les jeunes du monde entier réunis à Panama, qu'ils deviennent, 
comme le dit le Pape François, une force qui peut changer le monde ; 
Seigneur nous te prions 
-Pour les malades de la lèpre et les organismes qui s'efforcent de leur venir 
en aide ; Seigneur nous te prions

La Liturgie de l’Eucharistie

Sanctus : Messe de Saint-Boniface                    Anamnèse     :   Godard
Notre Père :de Glorious 
Agnus Dei :  Messe de Saint-Boniface

Communion     : La coupe que nous bénissons
Refrain : « La coupe que nous bénissons est communion au sang du Christ. 
Le Pain que nous avons rompu est communions au corps du Christ. Alors 
qu'il n'y a qu'un seul pain, ne soyons plus qu'un même Corps ! Alors qu'il 
n'y a qu'une coupe, soyons tous du même sang ! »

La Liturgie de l’Envoi
Envoi : Orgue

ANNONCES
→ Samedi 02 février     :   Présentation de Jésus au temple   : Fête de secteur, 
à Sainte-Geneviève : - 17h : Retour sur le pèlerinage en Terre Sainte, salle 
Sainte-Geneviève- 18h30 : Procession de la lumière et messe à l’église.  
19h30 : Diner soupe-crêpes, salle Sainte-Geneviève
 La paroisse offre la soupe.   Merci à toutes et tous d’apporter des crêpes et  
leurs garnitures sucrées ! A vos poêles     !  

→Le sacrement de l'onction des malades sera donné à l'occasion de la
journée mondiale des malades, le  dimanche 10 février pendant la messe.
Confessions dans l'église mardi 5 février 17h-18h20 et vendredi 8 de 17h à
18h20. Pour les personnes souhaitant recevoir ce sacrement contacter Jean-
Claude Dupart, diacre, au 06 65 68 94 06.

→ Les obsèques de Madame Yvonne Escande ont été célébrées à sainte
Geneviève le 17 janvier 2019.
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