
VIE LITURGIQUE ET REUNIONS 
Semaine du 31 mars au 06 avril 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 Geneviève 
                                    Ensemble paroissial EuGeNi

Dimanche 31 mars 2019

                                        Partage Carême 2019

     Aider des enfants, des jeunes au Cameroun, en Syrie et à Bethléem

Le conseil paroissial de la paroisse Sainte Geneviève nous propose trois projets :

1) Soutien scolaire pour des jeunes professionnels au Cameroun     :   au départ, en
1981,  la  paroisse  aidait  à  la  formation  de  séminaristes  au  petit  séminaire
d’Ombessa où avait été le Père Marcel Deau . Après son départ, les fruits de nos
efforts de carême servent à payer la scolarité de jeunes lycéens ;  les dons sont
envoyés aux Soeurs Ursulines de Jésus au Cameroun.

2)  Aider à construire une école à Tartous en Syrie :  le soir du mercredi des
Cendres  nous  avons  entendu  un  paroissien,  Pascal  Desmet,  témoigner  de  son
dernier séjour en Syrie. Si la guerre est finie il faut tout reconstruire en particulier
les  écoles  .  Mgr  Cheir  ,  évêque   de  Lattaquié  a  lancé  un  programme  de
construction   d’une  école  de  2000  élèves  destiné  aux  enfants  catholiques   et
musulmans  de Tartous  et aux nombreux réfugiés arrivés dans cette ville  . Ce
projet  est  soutenu  par  l’œuvre  d’Orient  .  Une  partie  de  vos  dons  peut  être
déductible des impôts.

3)  Aider des enfants rejetés par leurs parents à Bethléem     :    Ils sont accueillis
dans une crèche orphelinat tenue par les filles de la Charité. Les paroissiens qui ont
été en pèlerinage en Terre Sainte ont pu les rencontrer.

Le  Jeudi-  Saint  chacun  sera  invité  à  déposer  l’offrande  de  ses  efforts  de
carême au pied de l’autel. Mettre le montant dans une enveloppe et préciser le ou
les projets choisis.            Jean Claude Dupart, diacre

Messes
(Intentions

particulières)

Réunions et annonces

Samedi 30 à 18h30 Messe du 4° dimanche de Carême
Attention changement d’heure !

Dimanche 31 à
10h30

Messe du 4° dimanche de Carême 
18h30 : Vêpres à sainte Geneviève

Lundi 01 à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (MF Perrier)

Mardi 02 17h-18h20 : accueil dans l’église et confession 
(Père Delcros)

Mercredi 03 à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (B Marie) 

Jeudi 04 à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (J Dubois)
20h : conseil paroissial
20h30 :  Préparation Triduum Pascal ouverte à tous

Vendredi 05 à 18h30 15h à 15h30 : chemin de croix 
16h : Réunion Service évangélique des malades 
17h30 Adoration à l’oratoire
17h-18h20 : accueil dans l’église (Père Monget)

Samedi 06 à 18h30 9h-17h : Sortie clercs et pastourelles
10h30-12h : Eveil à la foi
Messe du 5° dimanche de Carême

Dimanche 07 à
10h30

Messe du ° dimanche de Carême 
18h30 : Vêpres à saint Nicolas



                                                  Dimanche 31 mars 2019
4ème dimanche de carême

Année C
La Liturgie de l’accueil

Chant d’entrée   : Rends-nous la joie de ton salut ( supplément p. B)
Préparation pénitentielle :  Homme au milieu des hommes

    La Liturgie de la Parole

Dimanche : les enfants descendent au sous-sol pour une lecture adaptée de
la Parole de Dieu.

1ère Lecture : livre de Josué (5,9a.10-12)
 Psaume     : (33)   p. 15

Refrain : Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !
2ème Lecture : St Paul aux Corinthiens (5,17-21)
Evangile     :   (St Luc 15,1-3.11-32) 

Jésus Christ, le Fils unique,
Louange et gloire à Toi
Vrai chemin des fils prodigues
Louange et gloire à Toi
Parole du Seigneur, chant de nos retours,
Parole du Seigneur, brûle-nous d’amour

Prière Universelle :  Exauce-nous, Seigneur de Gloire
 1-Pour l’Eglise et pour le Pape qui annoncent la miséricorde de Dieu pour 
tous les hommes. Seigneur, nous Te prions.
 2-Pour tous les artisans de Paix qui œuvrent dans le monde à la 
réconciliation des hommes. Seigneur, nous Te prions.
  3-Pour notre préparation à la joie pascale ; que ce temps de Carême nous 
aide à goûter la joie d’être sauvé et que nous découvrions la force du 
pardon, de l’écoute et de l’émerveillement. Seigneur, nous Te prions.
                               

La liturgie de l’Eucharistie

Sanctus : (messe Peuples battez des mains)
Anamnèse :  Il est grand le mystère de la Foi        Notre Père : dit   
Agnus Dei : (messe Peuples battez des mains)      Communion :  orgue 

La Liturgie de l’Envoi

Envoi :   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

1-Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres
   Devenez en sa clarté, des enfants de la Lumière.
2-Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde.
   Laisser-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer.
3-Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse.
   Demeurez en son amour, il vous comblera de Lui. 

 
ANNONCES

→ Horaires de la Semaine     Sainte   : ils sont disponibles sur les présentoirs 
Prenez aussi sur la table à l'entrée d'autres flyers (paquets   de 50 ou de 
100) pour les mettre dans les boites aux lettres de votre rue ou dans votre 
résidence. Merci de mettre le nom de la rue et votre nom sur la feuille.

→ Conférence de Carême : « Le combat spirituel à l’école des Pères du 
désert » par le frère Dominique-Raphaël. Mercredi 03 avril salle S. Thomas,
17 rue Ravez de19h30 à 20h30 suivie des complies.
Concert à sainte Geneviève : mardi 09 et mercredi 10 concert à 20h30 
Mécenart organise un concert Chopin avec un pianiste et un orateur. 
Concerts destinés à financer la recherche médicale. Venez nombreux !
→ Conférence de Carême : « Evangéliser par la charité » par Véronique
Fayet, présidente du Secours catholique Caritas France Jeudi 11 avril 20h30
église du Sacré Cœur, entrée libre.

PAROISSE SAINTE GENEVIEVE : 25 impasse Elvina Sivan 
 33800 BORDEAUX 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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