CHANT DE SORTIE——————————————————

Paroisse Notre-Dame - Bourg

R/ Il est né le divin enfant, Jour de fête aujourd’hui sur terre ;
Il est né le divin enfant, Chantons tous son avènement

Dimanche 28 décembre 2014

1/ Le Sauveur que le monde attend
Pour tout homme est la vraie lumière,
Le Sauveur que le monde attend
Est clarté pour tous les vivants.

Fête de la Sainte Famille
La Sainte Famille

3/ Qu’il revienne à la fin des temps
Nous conduire à la joie du Père.
Qu’il revienne à la fin des temps
Et qu’il règne éternellement.




Vos rendez-vous…

 CETTE SEMAINE

Édito de la semaine…

2/ De la crèche au crucifiement,
Dieu nous livre un profond mystère,
De la crèche au crucifiement,
Il nous aime inlassablement.



 Dimanche 28, Fête de la Sainte Famille.
 Lundi 29, 14h15 : Prière du chapelet à l’église ;
 Mercredi 31 décembre : 9h00 : Messe
19h00-20h00 : Adoration à l’église pour rendre
grâce et confier la prochaine année.
 Jeudi 1er janvier 2015 : 18h30 Messe de la Solennité Sainte Marie,
Mère de Dieu. Bonne nouvelle année à tous !
 Vendredi 2, 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde ;
 Dimanche 4, Solennité de l’Épiphanie.
_______________________________________________________________________________________


A NOTER 

  Jeudi 8 janvier, 18h30 : Messe des Adorateurs avec Mgr Roland,
suivie du repas Partagé.
 Samedi 10 janvier, 16h : Vœux de la paroisse…
et partage de la galette des Rois !
 Cars pour l’ordination épiscopale du 17 janvier à Digne : Inscription à l’Accueil
(place Clemenceau) avant le 5 janvier. Prix du voyage : 40 €. Départ 7h30 et
retour vers minuit ; Renseignements à l’Accueil ou annickfurzac@orange.fr

P. Vincent +
—————————————————————————————————————
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Jésus est né dans une famille qui l’a désiré !
Combien Joseph et Marie ont attendu Jésus
et l’ont aimé avant qu’il ne vienne au
monde ! Tout le peuple hébreu attendait cet
enfant, et Marie et Joseph l’attendaient avec
encore plus d’insistance. Nous avons là
peut-être une clé du beau mystère de la
famille. Chez Marie et Joseph, c’est Jésus
qui a fondu ce couple, ce n’est pas sur euxmêmes, ni sur l’enfant, mais sur le Christ qui
réalisaient en eux cette attente. Ils ont formé
une famille non sur leurs propres forces,
mais sur la réponse qu’ils ont faite à Dieu
quand ce dernier leur a révélé leur mission.
Une famille, ce sont deux personnes qui répondent à l’appel de Dieu, de se
quitter eux-mêmes pour entrer dans un projet fou de Dieu : faire vivre le vie, et
la faire vivre en abondance. Jésus le dira plus tard « je suis venu pour qu’ils
aient la vie la vie en abondance ! » Jn 10, 10. Une famille se reçoit donc de
Dieu et demande toute notre coopération pour qu’un élan vital s’en dégage et
permettre de dépasser, de franchir toutes les difficultés de l’existence qui ne
sont pas moindres. Alors l’enfant peut grandir et se fortifier, (cf. fin de
l’Évangile de ce dimanche,) « tout remplie de sagesse et la grâce de Dieu était
sur lui. » Que la grâce de Dieu descende sur chacune de nos familles, et nous
conforte dans notre volonté de plaire à Dieu en toute chose.

INTENTIONS DE MESSE DE LA SEMAINE 
Famille DUBOIS TALICHET - / - Joséphine et Émile DESMARIS – défunts des Familles
DESMARIS-DAVID - // - Familles MAIRE-BOUHET - Roger GAY - Emmanuel, Marie-Madeleine,
Patrick et André GOMES - Familles BOBILLON-BARBEROT - Pour les âmes du purgatoire - Pro
Populo - Familles BOBILLON-BARBEROT - /// - Pour une intention particulière - Ettore LAMBERTI.

 ENTREE

———————————————————————

1/ Venez, mes enfants, accourez, venez tous,
Merveilles divines se passent chez nous.
Voyez dans la Crèche l'Enfant nouveau-né
Que dans la nuit fraîche Dieu nous a donné.
2/ Une pauvre étable lui sert de maison
Ni chaise ni table, rien que paille et son
Une humble chandelle suffit à l'Enfant
Que le monde appelle le Dieu Tout-Puissant.
3/ On n'a vu personne monter au clocher,
Mais la cloche sonne pour le nouveau-né.
L'oiseau sur sa branche s'est mis à chanter
L'œil de la pervenche s'en est éveillé.


1ERE LECTURE (Gn 15, 1-6 ; 21, 1-3) ————————————————————
En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abram dans une vision : « Ne crains
pas, Abram ! Je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. » Abram répondit
: « Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner ? Je m’en vais sans enfant, et
l’héritier de ma maison, c’est Élièzer de Damas. » Abram dit encore :« Tu ne m’as pas donné
de descendance, et c’est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. » Alors cette parole du
Seigneur fut adressée à Abram : « Ce n’est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu’un de ton
sang. » Puis il le fit sortir et lui dit : « Regarde le ciel, et compte les étoiles, si tu le peux... » Et
il déclara : « Telle sera ta descendance ! » Abram eut foi dans le Seigneur et le Seigneur
estima qu’il était juste. Le Seigneur visita Sara comme il l’avait annoncé ; il agit pour elle
comme il l’avait dit. Elle devint enceinte, et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa
vieillesse, à la date que Dieu avait fixée. Et Abraham donna un nom au fils que Sara lui avait
enfanté : il l’appela Isaac.

PSAUME (PS 104) —————————————————————
R/ J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur, j’exulte de joie, Alléluia (bis)
1/ Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts
faits ;
chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles.
2/ Glorifiez-vous de son nom très saint : joie pour les cœurs qui cherchent Dieu !
Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face.

3/ Souvenez-vous des merveilles qu’il a faites, de ses prodiges, des jugements qu’il
prononça,
vous, la race d’Abraham son serviteur, les fils de Jacob, qu’il a choisis.
4/ Il s’est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour mille générations :
promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac.

2EME LECTURE (He 11, 8.11-12.17-19) ——————————————
Frères, grâce à la foi, Abraham obéit à l’appel de Dieu : il partit vers un pays qu’il devait
recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, Sara, elle aussi, malgré
son âge, fut rendue capable d’être à l’origine d’une descendance parce qu’elle pensait que
Dieu est fidèle à ses promesses. C’est pourquoi, d’un seul homme, déjà marqué par la mort,
a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au
bord de la mer, une multitude innombrable. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l’épreuve,
Abraham offrit Isaac en sacrifice. Et il offrait le fils unique, alors qu’il avait reçu les
promesses et entendu cette parole : C’est par Isaac qu’une descendance portera ton nom. Il
pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts ; c’est pourquoi son
fils lui fut rendu : il y a là une préfiguration.

ÉVANGILE

(Lc 2, 22-40)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PRIERE UNIVERSELLE ——————————————————
R/ Seigneur, foyer d’amour, faites nous brûler de charité.


 Quête pour les besoins de la paroisse






COMMUNION ——————————————————
R/ Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous
Seigneur.
1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en
nous Seigneur.
2 - Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous
Seigneur.
3 - Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du
Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous
Seigneur.

