
VIE LITURGIQUE ET REUNIONS  

Semaine du 18 au 24 février 2018 
 

Messes 

(intentions particulières) 

Réunions et annonces 

Samedi 17, 18h30 

(Josette MONCHANY 

et famille) 

Messe du 1
er

 dimanche de Carême. 

Dimanche 18, à 10h30 

(Jacques GARANX) 
Messe du 1

er
 dimanche de Carême. 

18h : Vêpres à sainte Geneviève. 

Lundi 19, à 18h30 

(st Jude et ste Rita) 

17h-18h20 : accueil dans l’église  

(J-C. DUPART). 

18h15 : réunion équipe de partage de 

l’évangile, au sous-sol, avec J-C. DUPART, 

diacre. 

Mardi 20, à 18h30 

(Magdeleine MASSIE) 

17h-18h20 : accueil dans l’église  

(Père DELCROS). 

Mercredi 21, à 18h30  

(Alain de LAFILOLIE) 

17h-18h20 : accueil dans l’église  

(N. BARRERE). 

Jeudi 22, à 18h30 

Chaire de st Pierre, 

Apôtre 

(âmes du purgatoire) 

17h-18h20 : accueil dans l’église  

(R. TEROL). 

 

Vendredi 23, à 18h30 

 

17h-18h20 : accueil dans l’église  

(J. DUBOIS). 

Samedi 24, 18h30 

 
Messe du 2ème dimanche de Carême. 

Dimanche 25, à 10h30 

(Famille MAGNA) 
Messe du 2ème dimanche de Carême. 

18h : Vêpres à sainte Geneviève.  

 

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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33800 BORDEAUX 
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Paroisse sainte Geneviève        

Ensemble paroissial EuGeNi 

 

Dimanche 18 février 2018 

 
Carême 2018 

 

Ordination diaconale de Frère Marie-Philippe Roussel O.P.  

 

Dimanche prochain 25 février, au cours de la messe de 11h, Frère Marie-

Philippe va être ordonné diacre en vue du sacerdoce, avec trois autres 

dominicains, par Monseigneur Lacombe, à Saint Paul, au couvent de 

Bordeaux.                    

 

Le Seigneur appelle chaque homme et chaque chrétien à Le suivre. Nous 

avons à y répondre. 

 

La bible dans l’ancien testament nous y invite et Marie est l’exemple par 

ce oui qu’elle répond à l’ange Gabriel. 

 

Il a été baptisé par le Père Deau, à Sainte Geneviève, et a servi longtemps 

comme clerc.  

 

Il a mûri sa vocation au sein de notre paroisse avec l’abbé Boy et a 

répondu à l’appel du Seigneur. Après un an de noviciat chez les 

dominicains, à Marseille, et deux ans de philosophie au couvent de 

Bordeaux, il poursuit, à Toulouse, sa théologie. 

 

Nous rendons grâce à Dieu pour l’appel qu’il a reçu et pour la réponse 

qu’il donne au service du Seigneur et de l’Evangile, au sein de l’Ordre 

des prêcheurs. 

 

                                                                  Roselyne et Xavier Roussel 

mailto:ste.genevieve.bx@free.fr
http://www.saintegenevievebordeaux.fr/


                                          Dimanche 18 février 2018 

1
er

 dimanche de carême 

                              Année B 
 

La Liturgie de l’accueil 

 
Chant d’entrée : Peuple de l’Alliance (page 1018 - couplets 1 et 2). 

Préparation pénitentielle : 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 : Lecture du livre de la Genèse (9, 8-15). 

Graduel : Psaume 24. 

Refrain : Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde 

Ton Alliance.  

2ème Lecture : Lecture de la première lettre de st Pierre apôtre  

(3, 18-22). 

Acclamation de l'Evangile  

Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant, gloire à Toi, Seigneur ! 

L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la 

bouche de Dieu. Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant, gloire 

à Toi Seigneur !  

Evangile : selon saint Marc (1, 12-15).  

Prière Universelle : Réf : Seigneur, donne-nous Ton Esprit pour bâtir 

Ton Royaume! 

1 -  « Dirige-nous et, à travers nous, dirige le monde pour Ta Vérité ! » 

Que Ton Evangile parcoure la terre à travers l’Eglise et les hommes qui la 

composent. Ensemble prions !… 

2 – « A travers Noé qui a échappé au déluge….. le baptême nous sauve 

maintenant. » 

Seigneur, fais entrer chaque catéchumène et chaque baptisé dans  la joie 

de faire partie de la grande famille. Ensemble prions !… 

3 – « Rappelle-nous Seigneur, Ton Amour qui est de toujours…. » 

Prions pour que la Paix et le bien des peuples soient la priorité de ceux 

qui gouvernent ! Ensemble prions !… 

4 –  « Père, nous Te confions notre marche au désert. » 

Que ce temps de carême soit pour notre communauté un temps de prière 

et de partage pour préparer nos cœurs à la joie de Pâques ! Ensemble 

prions !… 

.                                        La liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire : ordinaire.               Sanctus : Messe du peuple de Dieu. 

Anamnèse : Messe du peuple de Dieu.  

Doxologie : Messe du peuple de Dieu. 

Notre Père : dit.                         Agnus Dei : Messe du peuple de Dieu. 

Communion : orgue. 

 

La Liturgie de l’Envoi 

 
Envoi : Vivons en enfants de lumière (page 452). 

 

___________________________________________________________ 

 

ANNONCES 

 

 

→ Carême : Equipe de partage de la Parole 

de Dieu. Pour ceux qui souhaitent accueillir et animer une équipe, une 

réunion aura lieu ce lundi 19 février, à 18h15, au sous-sol de ste 

Geneviève, avec J-C. DUPART. Informations auprès de J-C. DUPART : 

06 65 68 94 06. 

Inscrivez-vous dans une équipe, sur les feuilles, sous la tribune. 

→ Efforts de carême pour soutenir nos frères chrétiens de Tartous : 

vos dons seront rassemblés le jeudi saint (possibilité de les laisser un 

autre jour, aux quêtes, dans une enveloppe, avec la mention « Tartous »). 

Pour ceux qui souhaitent aussi soutenir les oeuvres des religieuses 

Ursulines de Jésus qui sont au Cameroun (mentionnez « Ombessa » 

sur votre enveloppe). 

→ Enseignement donné par le P. Bernard VIAL, marianiste à la 

Chapelle de la Madeleine de Bordeaux : "Dans le sillage de LAUDATO 

SI, changer de vie" : Contempler le visage du Créateur dans son œuvre. 

Vendredi 23 février, à 16h45. D’autres conférences les 2, 9, 16 et 23 

mars. 

→ L’Artisanat monastique : Une boutique des monastères est ouverte à 

Bordeaux au 6 cours de l’Intendance (tram B, arrêt Grand Théâtre), du 

mardi au samedi de 10h30 à 18h. 

→ Les enveloppes pour le chauffage sont toujours à votre disposition 

sur les présentoirs ainsi que la fiche (saumon) des besoins pour la 

paroisse. MERCI ! 


