
VIE LITURGIQUE ET REUNIONS 

Semaine du 10 au 16 juin 2018

Messes
(Intentions particulières)

Réunions et annonces

Samedi 09, à 18h30 10h30-12h : Catéchisme
11h et 11h30 : Visites de l’église
18h30 :  Messe  du 10ème dimanche du Temps
Ordinaire

Dimanche 10, à 10h30 Messe du 10ème dimanche du Temps Ordinaire

Lundi 11, à 18h30 17h- 18h20 accueil dans l’église (R Térol).
14h30 : Mouvement chrétien des retraités

Mardi 12, à 18h30 17h- 18h20 accueil dans l’église (Père Delcros)

Mercredi 13, à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église 
(R Dubois) 

Jeudi 14, à 18h30 17h- 18h20 accueil dans l’église (N Barrère)
15h : Causerie à Médéric
20h : Adoration fraternité Ch de Foucauld
20h30 : Générale de liturgie

Vendredi 15, à 18h30 17h- 18h20 accueil dans l’église (Père 
Monget)
20h45  : Veillée prière pour ordination JM 
Perrier

Samedi 16 à 18h30 10h30-12h : Catéchisme
18h30 :  Messe  du 11ème dimanche du Temps
Ordinaire

Dimanche 17, à 10h30 Messe du 11ème dimanche du Temps Ordinaire.
16h,  à  la  cathédrale :  ordinations de 2 diacres,
dont Jean-Marie Perrier.

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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Dimanche 10 juin 2018

La nuit des églises 2018
Eglise Sainte Geneviève samedi 30 juin 20h30 à 23h30

Cette initiative de l’Eglise de France existe depuis huit ans
et  connaît  de  plus  en  plus  de  succès.  En  cette  nuit  d’été  ce  sera
l’occasion pour la communauté paroissiale qui fait vivre ce lieu de culte
d’ouvrir les portes de l’église aux amateurs d’art religieux quelque soient
leurs  opinions  religieuses  ou  philosophiques.  Le  projet :  découvrir  ou
redécouvrir autrement un bâtiment pas comme les autres : c’est en
effet la seule église de Gironde dont l’intérieur et la façade soient de style
romano byzantin. Il s’agira aussi de mieux connaître les œuvres d’art qui
s’y  trouvent. Cette  année  nous  mettrons  l’accent  sur  le  tabernacle
émaillé du célèbre émailleur de Gradignan Raymond Mirande (1932-
1997); François  Mauriac  son  ami  aimait  « ses  émaux  aux  couleurs
rutilantes » Nous  entendrons la très belle méditation qu’il a faite sur les
émaux du tabernacle . La soirée sera divisée en visites guidées de l’église,
pauses musicales, exposé, méditation, prière des complies. 

La nuit des églises, une réponse forte à ceux qui, au constat
de  la  baisse  de  fréquentation  des  églises  pour  les  offices  religieux,
s’interrogent  sur  l’avenir  des  églises.  Ce  sera  une  invitation  à  la
rencontre : d’un lieu qui appelle à la vie intérieure, à la rencontre avec
des  membres  de  la  communauté  paroissiale  qui  s’y  ressourcent,  à  la
rencontre avec Celui pour qui cette église a été construite. 

 Jean Claude Dupart, diacre. 
Association des amis de Sainte Geneviève

http://www.saintegenevievebordeaux.fr/
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                                                  Dimanche 10 juin  2018
                              10ème dimanche de Pâques

Année B

La Liturgie de l’accueil

Chant d’entrée :  Dieu qui nous appelle à vivre (page 1005).
Préparation pénitentielle : Petite Messe.
Gloria     : de Lourdes.

    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 la Genèse (3, 9-15).
Psaume 129 (page 48

Refrain : Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa 
Parole.

2ème Lecture : Deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens (4, 
13 à 5, 1).
Acclamation de l'Evangile : Alléluia. Alléluia. Maintenant le prince de 
ce monde va être jeté dehors, dit le Seigneur ; et moi, quand j’aurai été 
élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes. Alléluia.
Evangile : Selon Saint Marc (3,20-35). 
Prière Universelle : Réf :  Notre Père et Notre Dieu, nous te prions.
1 – Seigneur, au-delà des différences et des frontières, donne à ton Eglise 
de se reconnaître une et fraternelle, réunie autour de ta parole. Prions le 
Dieu de tendresse.
2 –  Seigneur, conduis politiques et scientifiques vers un dialogue fécond 
qui place l’humain dans  le respect de l’environnement. Prions le Dieu de 
tendresse.
3 – Pour tous ceux qui se risquent à vivre au plus près de l’Evangile 
passant pour des fous aux yeux des humains et de leurs proches. Accorde 
leur, Seigneur, force et persévérance. Prions le Dieu de tendresse. 
4 – Pour les jeunes qui traversent ces semaines-ci des étapes 
déterminantes pour leur avenir : examens, choix d’orientation  pour qu’ils
prennent en compte la dimension de leur vie spirituelle et sacramentelle.
Pour ceux qui vont recevoir les ministères ordonnés et plus 
particulièrement pour Jean- Marie Perrier ou le sacrement de mariage 

durant cet été. Prions le Dieu de tendresse.

.                                        
La liturgie de l’Eucharistie

Sanctus :  Petite Messe.      Anamnèse :  Ordinaire.
Doxologie :  Ordinaire.       Notre Père : dit.
Agnus Dei :  Messe festive.
Communion : Pour que nos cœurs (page 310).
      

La Liturgie de l’Envoi

Envoi : Que soit béni le nom de Dieu (page 209).

ANNONCES

Vous avez trop de fruits dans votre jardin     ?   Ils risquent 
de se perdre ? Pensez à l’atelier sainte Geneviève qui viendra les chercher
à domicile afin de faire des confitures vendues au profit de la paroisse 
(marché de Noël, kermesse). Contact Nicole Barrère au 06 43 35 47 69. 

Tombola kermesse : les numéros gagnants restant sont 314, 254, 215, 
65, 10, 196, 255, 860. Lots à retirer le dimanche après la messe ou le 
lundi après-midi.

Conférence Ars et Fides : Architecture et liturgie dans la période 
carolingienne et romane. Lundi 11 juin de 18h à 19h à l’Athénée 
Municipal. 

Présentation du livre "Comment notre monde a cessé d'être 
chrétien" par M. Guillaume Cuchet (Univ. Paris Est Créteil) à la librairie
Mollat. Comment analyser le grand tournant du catholicisme français au 
XXème siècle ? Rencontre animée par le fr. Pavel Syssoev, op. Vendredi 
15 juin de 18h à 19h30 à Station Ausone, 8 rue de la Vielle Tour à 
Bordeaux.

Balade urbaine : samedi 16 juin à 11h. rendez-vous devant la maison 
Saint-Louis Beaulieu. Infos 05 56 48 04 24

https://www.facebook.com/Librairiemollat/
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