Paroisse Notre-Dame - Bourg

10h30 : Voici que l’Ange Gabriel devant la Vierge est apparu.
De toi va naître un enfant Dieu et Tu l’appelleras Jésus.

Dimanche 14 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.

3ème 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.



Merci !





 Lundi 15 décembre, 14h15 : Prière du chapelet à l’église ;
14h30 : Rencontre MCR groupe 2 ;
 Mardi 16, 19h30 : Parcours Alpha ;
 Mercredi 17, 20h30 : Chorale ;
 Jeudi 18, 20h00 : Groupe Etudiants et Jeunes Pros ;
20h30 : Conférence de l’Avent «Vivre Noël avec Marie et la Sainte Famille »,
par Père Vincent Poitau ;
 Vendredi 19, 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde ;
 Samedi 20, 11h : Le Carillon de Notre-Dame par J-B. Lemoine ;
 Dimanche 21, à la messe de 10h30 : Bénédiction des Enfants Jésus des
crèches. Pas de repas partagé.





A NOTER 

 Messe du 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 : Messes du Jour de Noël.
  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

Edito …

Vos rendez-vous…

 CETTE SEMAINE 

Au moment de quitter la paroisse pour un
temps de retraite autour de Noël, puis pour
rejoindre Digne en début d’année, je viens vous
dire Merci à chacun !
Merci de ce que nous avons vécu, partagé,
reçu les uns des autres….
Merci au Seigneur de nous avoir comblés de
Sa grâce et d’être toujours présent et attentif à
chacun. Sa Miséricorde s’étend d’âge en âge…
Il nous accompagne sur notre route, fidèlement
et avec bienveillance.
Merci de ces temps de prière, de louange et de
célébration….
Merci pour ce que chacun a donné comme temps ou comme compétence au
service de la paroisse….
Merci de tous vos signes d’amitié et de ce que vous m’avez donné ou laissé
comme message….
Merci de votre prière… Soyez assurés de la mienne près de Notre-Dame et
près du Signeur.
Je garde dans le cœur une place spéciale pour la paroisse Notre-Dame et
chacun de vous !
Le Seigneur continue de nous accompagner sur le chemin du Ciel… à bientôt !
Encore Merci !
P. Jean-Philippe Nault+

INTENTIONS DE MESSE DE LA SEMAINE 
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Défunts de la famille CLIVIO – Suzanne BERODIER – Gabrielle et Madeleine DELAVAL –
Marie-France GENESSAY -//- Pierre Yves BROISSIER - Louis PERRETANT - Michel
BANET – Régis MAGNIEN – Augusta CHANEL – Daniel SCHLEGEL – Les défunts des
familles SIGNORET-JOUGLA – Pro Populo -///- Marthe PERRET - Luigi SALCUNI –
Girolamo DI IASO -

ENTREE———————————————————————
1- Aube nouvelle dans notre nuit
Pour sauver son peuple, Dieu va venir.
Joie pour les pauvres, Fête aujourd’hui !
Il faut préparer la route au Seigneur (bis)

2 – Bonne Nouvelle, cris et chansons
Pour sauver son peuple, Dieu va venir.
Voix qui s’élève dans nos déserts.
Il faut préparer la route au Seigneur (bis)

3 – Terre nouvelle, Monde nouveau.
Pour sauver son peuple, Dieu va venir.

Paix sur la terre, Ciel parmi nous.
Il faut préparer la route au Seigneur. (bis)

10h30 :
R/ Veillez et priez dans l’attente du jour, veillez et priez au secret de l’amour. (bis)
1. Veillez dans le désert et préparez vos cœurs, confiants dans la prière,
espérer le Seigneur.
2. Car voici le Seigneur, qui vient nous visiter. Redressez-vous sans peur,
Il vient pour nous sauver.



1ÈRE LECTURE (Is 61, 1-2a.10-11) —————————————

L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction.
Il m’a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé,
proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de
bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en
mon Dieu. Car il m’a vêtue des vêtements du salut, il m’a couverte du manteau de la justice,
comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que parent ses joyaux. Comme la
terre fait éclore son germe, et le jardin, germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer
la justice et la louange devant toutes les nations.



CANTIQUE (LUC 1, 46B-48, 49-50, 53-54) ————————————

R/ J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur, j’exulte de joie, alléluia (bis)
Mon âme exalte le Seigneur, Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ;
Désormais tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom !
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent.
Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur il se souvient de son amour.

2

LECTURE

(1 Th 5,16-24) ——————————————
Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toute circonstance :
c’est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N’éteignez pas l’Esprit, ne
méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toute chose : ce qui est bien,
gardez-le ; éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous
EME

sanctifie tout entier ; que votre esprit, votre âme et votre corps, soient tout entier gardé sans
reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus Christ. Il est fidèle, Celui qui vous appelle :
tout cela, il le fera.

EVANGILE (Jn 1,6-8.19-28) ——————————————
PRIERE UNIVERSELLE————————————————
R/ Viens pour notre attente, ne tarde plus. Pour notre délivrance, viens, Seigneur Jésus !
10h30 : R/ Fais nous vor, Seigneur, ton amour, que nous soit donné le salut.

Quête pour les besoins de la paroisse

 OFFERTOIRE————————————————————
10h30 : R/ Ne crains pas, je suis ton Dieu, c’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom.
Tu as du prix à mes yeux et je t’aime. Ne crains pas car je suis avec toi.
1. Toi mon serviteur, je te soutiendrai ; toi mon élu que préfère mon âme,
je mettrai en toi mon Esprit, je te comblerai de mon Esprit.
2. Le Seigneur m’a appelé dès le sein de ma mère ; Il a prononcé mon nom.
C’est Lui qui m’a formé pour être son serviteur, le témoin de sa gloire.

 COMMUNION————————————————————
18h30 et 9h : R/ Pain de vie, Corps ressuscité. Source vive de l’éternité.
1 – Pain véritable, Corps et Sang de Jésus Christ,
Don sans réserve de l’amour du Seigneur, Corps véritable de Jésus Sauveur.
2 – La sainte Cène est ici commémorée.
Le même pain, le même corps sont livrés. La Sainte Cène nous est partagée.
10h30 : 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.

 ACTION DE GRACE

————————————————————

Solis praevia aurora fulgida. Stirpe da vidica, emergens velut Rosa in spina.

SORTIE———————————————————————
18h30 et 9h : R/ Réjouis-toi car il vient, l’Epoux que rien ne retient.
En bondissant, il accourt, il fait entendre sa voix :
“Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi pour toujours“ !
1 – Lève-toi, pousse des cris de joie : du malheur, il va te consoler.
De ton cou la chaîne tombera, tu seras délivrée !
2 – Tu disais : «je suis abandonnée, où est Dieu, pourrait il m’oublier ? »
Crie vers lui, il entendra ta voix, il prendra soin de toi.

