SORTIE —————————————————————

Paroisse Notre-Dame - Bourg

R/ Il est né le divin enfant, jouez hautbois, résonnez musettes!
Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement!

Mercredi 24 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.

Messe des Familles - Messe de la Nuit

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

ALLONS A LA CRECHE !

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 !

CETTE SEMAINE 
 Messes de NOËL, mercredi 24 décembre :
18h30 : Messe à la Chapelle Saint Antoine
19h00 : Messe de Noël des Familles
22h00 : Messe de la Nuit de Noël
 Messes du 25 décembre : 9h et 10h30 Messes du Jour de Noël ;
 Vendredi 26, 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde ;
 Dimanche 28, Fête de la Sainte Famille

_______________________________________________________________________________________


A NOTER 

 Mercredi 31 décembre : 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.
 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


 INTENTIONS DE MESSE 

Pierre CROCHET (messe de quarantaine) - Suzanne LACOMBE -/- Défunts d’une famille - Famille
Pierre GIRARD et Bernard DUFOUR - Jeanne MONNERET et les défunts de sa famille - Défunts
de la famille CHASTAGNIER - Famille CHASTAGNIER - Vivants d’une famille - Catherine et Pierre
BARONDEAU - Intention particulière - Sylvie PITANCE et Françoise et leur famille - Elisabeth et
Bernard DUFOUR -//- Jean BUSSIERE - Diet et Claude PARENT -///- Suzanne PERDRIX et ses
parents -////- Marie MAÏ DAO - Ernest BURGER - Marie-Madeleine VANDEWORDE - Karim
SENNOUN - Paul FERRARIE.

PAROISSE NOTRE-DAME - 10, place Clemenceau - 01000 BOURG-EN-BRESSE
04 74 22 17 07 - notredame.bourg@free.fr - www.notredame-bourgenbresse.fr

Edito …

Vos rendez-vous…



« Venez à Jésus, venez vivre de Lui afin de vivre pour Lui » disait le St Curé
d’Ars à ses paroissiens. Allons, nous aussi, à Jésus. Allons à la crèche, allons
nous agenouiller devant l’image du Dieu fait homme, pour mieux agenouiller
notre cœur aussi bien que notre corps devant le mystère si grand de sa
présence réelle. En ce soir de la Nativité du Seigneur, sachons nous (ré)émerveiller : pourquoi Dieu s’est fait homme ? Pour nous sauver ! Quand nous
prononcerons ces paroles « pour nous les hommes et pour notre salut, il s’est
fait homme », pensons à cette vérité vertigineuse : Dieu se fait homme pour
venir me chercher, pour m’attirer à Lui, pour que je vive en lui ! Il n’y a rien de si
grave dans ma vie qui ne puisse être purifié par cette venue de Dieu. Le
Seigneur ne me demande pas de venir à lui sans péché, il me demande de venir
à lui avec confiance pour qu’il m’enlève mes péchés et me fasse vivre de sa vie !
Voilà le motif profond de l’Incarnation : en Jésus, nous n’adorons pas un
surhomme mais Dieu fait homme pour nous sauver. Rendons grâce pour ce
don, pour la Miséricorde de Dieu qui s’étend d’âge en âge.
P. Geoffroy +
 






ENTREE

———————————————————————
1 - Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle,
C'est fête sur terre, le Christ est né.
Viens à la crèche, voir le roi du monde.
R/ En lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître,
En lui viens reconnaître, ton Dieu, ton Sauveur.
2 - Verbe, lumière, et splendeur du Père,
Il naît d'une mère, petit enfant.
Dieu véritable, le Seigneur fait homme.
3 - Peuple, acclame, avec tous les anges, le Maître des
hommes qui vient chez toi.
Dieu qui se donne à tous ceux qu'il aime !

1ERE LECTURE (Is 9,1-6) —————————————————
Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ; et sur les
habitants du pays de l’ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir
l’allégresse : ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte
au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton
du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madiane. Et les bottes qui frappaient le sol, et les
manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés : le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous
est né, un fils nous a été donné ! Sur son épaule est le signe du pouvoir ; son nom est
proclamé : « Conseiller-merveilleux, Dieu-Fort, Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix. » Et le
pouvoir s’étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu’il
établira, qu’il affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Il fera cela,
l’amour jaloux du Seigneur de l’univers !

PSAUME (Ps 95)

—————————————————————

R/ Un enfant nous est né, un fils nous est donné, éternelle est sa puissance !

espérance : la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus Christ. Car il
s’est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes, et de nous purifier pour faire
de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien.

ÉVANGILE (Lc 2, 1-14) ———————————————————
PRIERE UNIVERSELLE

——————————————————
R/ Kyrie, Kyrie Eleison (bis)

 Quête pour les besoins de la Paroisse

OFFERTOIRE (Messe de la Nuit) ———————————————
1 - Douce nuit, sainte nuit ! Dans les cieux, l'astre luit.
Le mystère annoncé s'accomplit ; cet enfant, sur la paille, endormi,
C'est l'amour infini ! (bis)
2 - Saint enfant, doux agneau ! Qu'il est grand ! Qu'il est beau !
Entendez résonner les pipeaux, des bergers conduisant leurs troupeaux,
Vers son humble berceau (bis)
3 - C’est vers nous qu’il accourt, en un don sans retour !
De ce monde ignorant de l’amour, où commence aujourd’hui son séjour,
Qu’il soit Roi pour toujours ! (bis)

COMMUNION (19h) ——————————————————
1 - Il s’est abaissé en devenant obéissant,
Il s’est dépouillé de sa gloire.
C’est pourquoi Dieu l’a élevé et lui a donné,
Le nom au-dessus de tout nom. (bis)

1- Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur, terre entière,
chantez au Seigneur et bénissez son nom !

2- De jour en jour, proclamez son salut,
racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles !

R/ Il est là, Jésus sauveur,
Dieu de tendresse et de paix.
Il est là, il nous sauve.
Il est notre maître et Seigneur (bis)

3- Joie au ciel ! Exulte la terre !
Les masses de la mer mugissent,
la campagne tout entière est en fête.

4- Les arbres des forêts dansent de joie
devant la face du Seigneur, car il vient,
pour gouverner le monde avec justice

2 - Il est la lumière descendue dans notre nuit,
Il vient éclairer nos ténèbres.
C’est par lui que nous connaissons, la fidélité,
L’amour tendre de notre Dieu. (bis)

2EME LECTURE (Tt 2, 11-14) ——————————————————
Bien-aimé, la grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous
apprend à renoncer à l’impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps
présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse



3 - Il a revêtu le vêtement du serviteur,
Il donne sa vie en exemple :
« Je suis doux et humble de cœur, marchez
Dans mes pas et vous trouverez le repos. » (bis)

