
VIE LITURGIQUE ET REUNIONS 

Semaine du 20 au 26 mai 2018

Messes
(Intentions particulières)

Réunions et annonces

Samedi 19, à 18h30 10h30-12h : Catéchisme
16h : Mariage de Jonathan et Laure
Messe de la Pentecôte.

Dimanche 20, à 10h30
Pentecôte

Messe de la Pentecôte
11h15 : Baptêmes d’Iban Etcheparimborde
et Robin Demilcamp 

Lundi 21 17h- 18h20 accueil dans l’église (B Neau).
Pas de messe

Mardi 22 Pas d’accueil dans l’église
Pas de messe

Mercredi 23 17h-18h20 : accueil dans l’église 
(sœur Claudine) 
Pas de messe

Jeudi 24, à 18h30 17h- 18h20 accueil dans l’église (J-M 
Lemestre) .

Vendredi 25, à 18h30 Pas d’accueil dans l’église 

Samedi 26 à 18h30 10h30-12h : Catéchisme
9h30 : Kermesse paroissiale toute la journée.
12h : Barbecue sur le parvis
15h :  Atelier Fêtes  des mères  et pères  pour les
enfants.
18h30 : Messe des familles.
20h : Repas de la kermesse.

Dimanche 27, à 10h30
La sainte Trinité

9h30-12h : Kermesse paroissiale
Messe et Baptême de Cassandre Brochart

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 20 mai 2018

Actualité de l’Esprit Saint 

Superbe texte de Mgr Hazim, patriarche orthodoxe d’Antioche, que nous n’aurons jamais fini 

de découvrir. Un véritable cadeau de l’Esprit Saint pour notre diocèse en ce jour de 

promulgation des actes du Synode Diocésain.                                               JC Dupart, diacre

Sans l’Esprit Saint,

Le Christ reste dans le passé, l’Évangile une simple lettre morte,

L’Église une simple organisation, l’autorité une domination,

La mission une propagande, le culte une évocation,

La prière personnelle un monologue stérile

L’agir chrétien une morale d’esclave.

Par contre, avec l’Esprit Saint,

Toute la création se soulève et se met à gémir

dans le travail d’enfantement du Royaume.

Le Christ Ressuscité est là, l’Évangile est puissance de vie.

L’Église est communion en la Sainte Trinité, La mission une Pentecôte,

La liturgie mémorial, actualisation et anticipation,

La prière personnelle est celle-là même du Christ vivant 

.En un mot, d’un pauvre arbuste dans le désert,

l’Esprit du Seigneur fait un buisson ardent

capable d’enflammer.de proche en proche, tout l’univers.

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


                                                 Dimanche 20 mai 2018
                                                                        Pentecôte
                                                                         Année B

La Liturgie de l’accueil

Chant d’entrée :  Souffle imprévisible p.1024 
Préparation pénitentielle : - Aspersion – j’ai vu l’eau vive p.64 (I 132)
Gloria     :     au cœur de ce monde p. 75.

    La Liturgie de la Parole

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

Lecture : du livre des actes des Apôtres (2,1-11)
Psaume     : (103)   p. 38 
Refrain : Ô Seigneur, envoie ton Esprit, qu’Il renouvelle la face de la 
terre 
Lecture : de la lettre de saint Paul aux Galates (5,16-25)
Séquence
Acclamation de l'Evangile : 
« Viens, Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles ! Allume en eux le 
feu de ton amour ! » 
Alléluia (Pascal)
Evangile : Selon Saint Jean (15,26-27 ;16,12-15)
Prière Universelle : Réf :  
Prière Universelle :  Ô Seigneur, envoie ton Esprit, qu’Il renouvelle 
la face de la terre
-Seigneur, nous te prions :  Envoie ton Esprit sur tous ceux et celles qui 
reçoivent le sacrement de baptême, de confirmation ou l’Eucharistie en 
cette fête de Pentecôte ; qu’ils deviennent des disciples ardents à faire le 
bien.
-Seigneur, nous te prions : Envoie ton Esprit sur les malades, les 
exclus… ; Que nous sachions reconnaître en eux le visage de ton Fils 
Jésus et nous mettre à leur service.
-Seigneur, nous te prions : Envoie ton Esprit sur notre communauté 
diocésaine ; qu’elle soit au cœur du monde, signe de ta présence.

.                                        
La liturgie de l’Eucharistie

Sanctus :  messe de la réconciliation
Anamnèse : il est grand le mystère de la Foi 
Notre Père : proclamé
Agnus Dei    Messe de l’Emmaüs
Communion :  Devenez ce que vous recevez   p .1005

La Liturgie de l’Envoi

Envoi :   Allez dire à tous les hommes p. 752 

ANNONCES

→  WE  kermesse  samedi  26  et  dimanche  27  mai.   Les  billets  de
tombola sont en vente à la sortie des messes.
→ Diner Kermesse : Mise en place dans la salle sainte Geneviève jeudi
24 mai à 16h. Toute aide est la bienvenue. 
→  Merci aux pâtissiers en herbe ou chevronnés d’apporter samedi matin
gâteaux et autres douceurs (sans crème) pour le stand pâtisserie !
→ L'équipe d'installation des stands aura besoin de bras : vendredi
25 mai, à partir de 8h30. Merci d'essayer de recruter autour de vous ! 
Samedi 26 mai, entre 7h et 8h30 pour de la manutention, également pour
ranger les samedi et dimanche après la messe.
Contact Kermesse : moniquechapenoire@orange.fr ou 06 80 65 13 16 et
Philippe Gouriveau 06 72 42 76 88
→ Le Père Delcros est absent cette semaine. Pas de messe lundi, mardi
et mercredi soir.

→  Appli La Quête :  Dimanche : Une aide vous est  proposée, sous la
tribune, pour vous expliquer le téléchargement de l’application sur votre
téléphone.
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