
VIE LITURGIQUE ET REUNIONS 

Semaine du 29 avril au 05 mai 2018

Messes
(Intentions particulières)

Réunions et annonces

Samedi 28, à 18h30 10h30-12h : Catéchisme
10h-12h : Eveil à la Foi
Messe du 5ème dimanche de Pâques.

Dimanche 29, à 10h30 Messe  du  5ème dimanche  de  Pâques.
Baptêmes d’enfants de l’école saint-Genès.

Lundi 30, à 18h30 17h- 18h20 accueil dans l’église (sœur Maïté).

Mardi 01, à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église 
(Père Delcros)
20h30 : Adoration couples à l’oratoire.

Mercredi 02, à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église 
(B Marie) 

Jeudi 03, à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (M Lassort).

Vendredi 04, à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église 
(J Dubois).
17h30 : Adoration Oratoire

Samedi 05 à 18h30 10h30-12h : Catéchisme
11h : Baptêmes de Valerian Rodriguez et de
Eléonore Soulet-Lestage
Messe du 6me dimanche de Pâques.

Dimanche 06, à 10h30 Messe du 6ème dimanche de Pâques. 
Lancement Appli La Quête

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.
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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 29 avril 
 Les offrandes et la quête quel sens spirituel ?

Au commencement de la liturgie eucharistique on apporte à l'autel  les
offrandes qui deviendront le Corps et le Sang du Christ. 
Il est bien que la participation des fidèles se manifeste par l'offrande du
pain et  du vin et par d'autres dons destinés à subvenir aux besoins de
l’église et des pauvres (Présentation Générale du Missel Romain N° 74 et
140)
Vous n’avez pas été surpris qu'on vous sollicite pour la quête. Mais vous
vous êtes aperçu qu’une autre offrande était réalisée lorsque, venant du
milieu de l’assemblée, des personnes se sont avancées, tenant la coupe
des hosties, celle du vin, et le fruit de la quête à laquelle vous vous êtes
associé. A voir la position élevée de leurs mains, vous avez compris que
ces personnes ne faisaient pas une livraison mais une offrande. 
En donnant votre obole à la quête, vous offrez quelque chose qui vous
appartient,  que vous avez gagné par votre travail,  qui représente votre
offrande  spirituelle,  c’est  le  signe  matériel  de  votre  participation  au
Sacrifice du Christ. 
Il est important que la quête soit faite au moment de l'Offertoire. C'est à
ce moment-là  que nous sommes invités  à nous offrir  nous-mêmes, en
union avec Jésus Christ, pour la Gloire de Dieu et le Salut du monde. 
En voyant la quête, posée à proximité de l’autel,  vous avez perçu que
votre modeste don avait à voir avec la grande offrande faite à l’autel.

JF Walger Membre du Service Diocésain de la Pastorale Liturgique et
Sacramentelle

http://www.saintegenevievebordeaux.fr/
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                                        Dimanche 29 avril 2018                           
                                         5éme dimanche de Pâques

                                     An
née B

La Liturgie de l’accueil

Chant d’entrée Refrain : Peuple de baptisé p. 580 (couplet 2-5)
Préparation pénitentielle : Messe de Saint Jean 
 

    La Liturgie de la Parole

1ère Lecture : actes des apôtres (9,26-31)
Psaume 21 

Refrain : Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée
2ème Lecture : première lettre de Saint Jean (3,18-24)
Acclamation de l'Evangile : Alléluia (Schutz)
« Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur ; celui qui 
demeure en moi porte beaucoup de fruit »
Evangile : Selon Saint Jean (3, 18-24). 
Prière Universelle : Réf :  Ô Seigneur envoie ton esprit, qu’il renouvelle
la face de la terre.
1-« Saul, nouveau converti, cherchait à se joindre aux disciples, mais tous
avaient peur de lui »
Dans nos assemblées, nous accueillons des baptisés ; pour que chacun 
trouve sa place de disciples missionnaires dans nos communautés de 
croyant, sur eux comme sur nous, ô Seigneur, envoie ton Esprit !
2-« Je suis la vigne et vous êtes les sarments »
Sur tous les chrétiens, greffés sur le Christ ressuscité, et en particulier les 
communautés monastiques et religieuses qui témoignent de la beauté de 
l’engagement à la suite du Christ ;
Sur eux et sur nous, ô Seigneur, envoie ton Esprit !
3-« Celui qui demeure ne moi et en qui je demeure, celui-là porte 
beaucoup de fruit »
Sur tous ceux qui travaillent à demeurer dans le Christ, sur tous ceux qui 
croient à la valeur de la méditation, de l’intériorité, du silence, et sur ceux
qui vivent dans l’agitation continuelle,
Sur eux et sur nous, ô Seigneur, envoie ton Esprit !

La liturgie de l’Eucharistie

Sanctus : (Messe de Saint Jean)
Anamnèse : (Messe de Saint Jean)
Notre Père : dit   
Communion     :     Qui mange ma chair p.255  (1-3-5)

La Liturgie de l’Envoi

Envoi : Orgues
___________________________________________________________

ANNONCES

 WE kermesse samedi 26 et dimanche 27 mai.  Les billets
de tombola et tickets de repas sont en vente à la sortie des messes.
→ Appli La Quête : Samedi et dimanche : Une aide vous est proposée,
sous la tribune,  pour vous expliquer le téléchargement de l’application
sur votre téléphone.
→  Numéros gagnants de la Kermesse du séminaire : 44683, 22166,
330058, 30276, 22072 et 30332. S’adresser à l’accueil de 17h à 18h20.
→  Artisanat  Monastique :  Cadeaux  de  naissance,  communion,
mariage…Boutique 6 cours de l’Intendance (dans une cour intérieure) du
mardi au samedi de 10h30 à 18h. 
→ Nuits des cathédrales les 11, 12 et 13 mai. La cathédrale saint-André
s’illumine ! et restera ouverte de 20h30 à minuit. Concerts : vendredi 11 :
Concert Gospel Trio »Trinity » à 21h, samedi 12 Ensemble de cuivres à
21h et dimanche 13 Concert d’orgue à main levée  (le public est invité à
choisir les œuvres interprétés et des défis seront lancés à l’organiste en
votant à main levée) à 21h. renseignements : www.cathedra.fr
→ 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 .

http://www.bordeaux.catholique.fr/
http://www.cathedra.fr/







	VIE LITURGIQUE ET REUNIONS
	Semaine du 29 avril au 05 mai 2018

