SORTIE

—————————————————————

Paroisse Notre-Dame - Bourg

R/ Voici que l’ange Gabriel, devant la Vierge est apparu,
De toi va naître un enfant Dieu, et tu l’appelleras Jésus.

Dimanche 21 décembre 2014

1- De mon Seigneur j’ai tout reçu, je l’ai servi jusqu’à ce jour,
Qu’il fasse en moi sa volonté, je m’abandonne à son amour.

4ème dimanche de l’Avent

2- Et Dieu se fit petit enfant, la Vierge lui donna son corps,
Il connut toute notre vie, nos humbles joies et notre mort !
Et son nom est Emmanuel !

Vos rendez-vous…

 CETTE SEMAINE



 Dimanche 21, 10h30 : Bénédiction des Enfants Jésus des crèches.
Pas de repas partagé.
 Lundi 22, 14h15 : Prière du chapelet à l’église
 Messe 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
 Messe du 25 décembre : 9h et 10h30 Messe du Jour de Noël
 Vendredi 26 : 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde


 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 Clémenceau) avant le 5 janvier. Prix du voyage : 40 euros. Départ 7h30
et retour vers minuit ; Renseignements à l’Accueil ou annickfurzac@orange.fr
 Si vous êtes l’heureux gagnant d’un lot du Repas d’Amitié, veuillez venir le
chercher à l’Accueil ! Les n° gagnés restants : 1857, 1316, 1878, 615. Bravo !

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

Edito …



Réjouis-toi !
« Réjouis-toi » : telles sont les
premières paroles que Marie
reçoit de l’ange. Ce sont des
paroles de salutation, mais Marie
est invitée à la joie avant tout
questionnement et par-delà
toutes les conséquences de son
appel. Il ne s’agit pas d’une joie
humaine, individuelle et éphémère, mais d’une joie divine. Réjouissons-nous de
cet amour qui nous précède et nous rejoint. Le Seigneur nous a désirés, il nous
choisit aujourd’hui. Dieu veut entrer dans notre vie : il vient habiter notre
pauvreté et féconder notre faiblesse.
Et nous ? Comment allons-nous accueillir cette parole ? Dieu ne nous a pas dit
ce que Jésus allait faire… Sans doute parce que c’est à nous de faire ! C’est à
nous de réaliser le « faire » de Dieu : « Que ta volonté soit faite ! » Ne
pourrions-nous pas à l’occasion de Noël regarder les autres, qu’ils soient bons
ou mauvais, comme Dieu les regarde ? Un vrai regard d’amour qui peut changer
une vie !
Claude IGONENC
[Annonciation, Fra Angelico]
Diacre permanent


INTENTIONS DE MESSE 


Denis Vauchere - Un anniversaire - Marie-Claude, Michel et Mélaine - Pour St Antoine -/Défunts des familles Carrez-Cottard - Familles Poncelet-Saugues-Brun -//- Père Edouard Sacchi
-Suzanne et Roger Gay - Félix Hollier - Micheline Domingo -///- René Mazuir - Claude Michel et
son fils Sébastien - Pierre Crochet - Suzanne Lacombe - Défunts d’une famille - Famille Pierre
Girard et Bernard Dufour - Jeanne Monneret et défunts de sa famille - Défunts de la famille
Chastagnier - Famille Chastagnier - Vivants d’une famille - Catherine et Pierre BarondeauIntention particulière - Sylvie Pitance et Françoise et leur famille - Elisabeth et Bernard DufourJean Bussière - Diet et Claude Parant - Suzanne Perdrix et ses parents - Marie Maï Dao Marie-Madeleine Vandeworde - Ernest Burger - Karim Sennoun - Paul Ferrarie

A L’ECOUTE DU PAPE FRANCOIS



Le Seigneur a voulu se manifester dans une famille
[19/11/14]
La famille est le grand don fait dès l'origine par Dieu aux hommes, un don
confirmé par Jésus et scellé par son Evangile. Le grand événement de la
Nativité, ce nouveau départ pour l'humanité, s'est produit à Nazareth au sein
d'une famille...qui s'est formée dans un village perdu de la périphérie du
monde romain. Non à Rome ou dans une grande ville mais dans une
périphérie assez malfamée. C'est de là qu'est commencée l'histoire plus sainte et meilleure,
celle de Jésus parmi les hommes. Jésus aurait pu venir au monde de manière
spectaculaire, tel un chef de guerre ou un souverain. Mais non, il est venu simplement en
naissant au sein d'une famille. Il n'est pas difficile d'imaginer tout ce que les mères
pourraient apprendre des attentions de Marie envers son fils, et les pères de l'exemple de
Joseph, cet homme juste qui a consacré sa vie à former et défendre sa famille. A l'instar de
Marie et Joseph, chaque famille chrétienne doit accueillir Jésus, l'écouter et lui parler, le
servir et le protéger, grandir avec lui afin d'améliorer le monde.



ENTREE

———————————————————————

R/ Venez, Divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver !
Vous êtes notre vie : Venez, venez, venez !
1- O Fils de Dieu, ne tardez pas ;
Par votre Corps donnez la joie à notre monde en désarroi.
Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez ; tant d’hommes vous ignorent !
Venez, venez, venez !
2- A Bethléem, les cieux chantaient
Que le meilleur de vos bienfaits c’était le don de votre Paix.
Le monde la dédaigne : Partout les cœurs sont divisés ! Qu’arrive votre règne !
Venez, venez, venez !

1ÈRE LECTURE (2 Sa 7,1-5.8b-12.14a.16) ———————————
Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité
en le délivrant de tous les ennemis qui l’entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan : «
Regarde ! J’habite dans une maison de cèdre, et l’arche de Dieu habite sous un abri de
toile ! » Nathan répondit au roi : « Tout ce que tu as l’intention de faire, fais-le, car le
Seigneur est avec toi. » Mais, cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan :
« Va dire à mon serviteur David : Ainsi parle le Seigneur : Est-ce toi qui me bâtiras une
maison pour que j’y habite ? C’est moi qui t’ai pris au pâturage, derrière le troupeau,
pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J’ai été avec toi partout où tu es allé, j’ai
abattu devant toi tous tes ennemis. Je t’ai fait un nom aussi grand que celui des plus
grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël, je l’y planterai, il s’y établira
et ne tremblera plus, et les méchants ne viendront plus l’humilier, comme ils l’ont fait
autrefois, depuis le jour où j’ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je

t’ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t’annonce
qu’il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras
auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur, qui naîtra de
toi, et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père ; et lui sera pour moi un
fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi, ton trône sera stable pour
toujours. »

 PSAUME (Ps 88)

————————————————

R/ Réjouis-toi Jérusalem : Voici ton Roi qui vient vers toi !
Danse de joie et ne crains pas, sur toi bientôt vient le Salut !
1- L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ;
ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge.
Je le dis : c’est un amour bâti pour toujours ;
ta fidélité est plus stable que les cieux.
2- « Avec mon élu, j’ai fait une alliance,
j’ai juré à David, mon serviteur :
J’établirai ta dynastie pour toujours,
je te bâtis un trône pour la suite des âges. »

2EME LECTURE

(Rom 16,25-27)

3- « Il me dira : ‘Tu es mon Père,
mon Dieu, mon roc et mon salut !’
Sans fin je lui garderai mon amour,
mon alliance avec lui sera fidèle. »

——————————————

Frères, à Celui qui peut vous rendre forts selon mon Évangile qui proclame Jésus Christ :
révélation d’un mystère gardé depuis toujours dans le silence, mystère maintenant
manifesté au moyen des écrits prophétiques, selon l’ordre du Dieu éternel, mystère porté à
la connaissance de toutes les nations pour les amener à l’obéissance de la foi, à Celui qui
est le seul sage, Dieu, par Jésus Christ, à lui la gloire pour les siècles. Amen.

ÉVANGILE (Luc 1,26-38)
PRIERE UNIVERSELLE

——————————————
—————————————————

R/ Sur notre terre, O Seigneur, fais briller ta lumière.
 Quête pour les besoins de la paroisse



OFFERTOIRE ———————————————————
1- Vienne la rosée sur la terre,
Naisse l’espérance en nos cœurs,
Brille dans la nuit la lumière :
Bientôt va germer le Sauveur.
Au désert un cri s’élève :
Préparez les voies du Seigneur.

2- Berger d’Israël, tends l’oreille,
Descends vite à notre secours :
Et nos yeux verront tes merveilles,
Nos voix chanteront ton amour.
Fille de Sion, tressaille,
Le Seigneur déjà vient vers toi.

