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 CETTE SEMAINE 



A NOTER 
 Lundi 8 décembre à 15 h : Messe à la chapelle des Vennes pour le MCR Bourg
suivi d’un goûter.
 Conférences de l’Avent sur le Mystère de Noël 11 et 18 décembre à 20h30 au
presbytère ; voir affiche au fond de l’église.
 Le P. Jean-Philippe Nault sera heureux de saluer chacun avant son départ :
- soit le 7 décembre pour le repas d’Amitié ;
- soit le 14 décembre à la Messe de 10h30 ;
 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




NOUS NOUS REJOUISSONS 
 Mariage : Le samedi 13 décembre à 16h30 de Anne-Laure DEVEAUX et Adrien BARREAU

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

Dimanche 7 décembre 2014
2ème dimanche de l’Avent
Célébrer dans la joie….

Edito …

Vos rendez-vous…

 Dimanche 7 décembre, 12h : Repas d’amitié à la salle des fêtes.
17h : Concert par le CRDB
 Lundi 8 décembre, 14h15 : Prière du chapelet à l’église ;
18h30 : Messe de la Solennité de l’Immaculée Conception ;
 Mardi 9, 15h : Rencontre du SEM au Sacré-Cœur ;
19h30 : Parcours Alpha ;
 Mercredi 10, 18h : Concert de Noël à l’église ;
20h30 : Chorale ; 20h30 : Groupe biblique ;
 Jeudi 11, 20h00 : Groupe Etudiants et Jeunes Pros ;
20h30 : Conférence de l’Avent sur le Mystère de Noël dans l’Ecriture par
P. Geoffroy Guérin ;
 Vendredi 12, 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde ;
 Samedi 13, 14h30-17h00 : Servants de messe et servantes de Marie ;
 Dimanche 14, 10h30 : Enfants qui se préparent à la première communion ;
Messe animée par la chorale.

En ces jours nous célébrons
beaucoup de choses…
• Nous prions Marie en cette veille
de l’Immaculée Conception. A
l’approche de Noël, nous nous
tournons vers Notre-Dame de
Bourg, afin qu’elle nous aide à
grandir dans la Foi et dans la
confiance. Comme une Mère, elle
accueille nos intentions et les porte devant le Seigneur.
• Nous sommes dans le temps de l’Avent, temps d’attente, de désir et de
préparation. C’est un temps particulier où la Parole de Dieu prend toute sa place dans
nos célébrations, dans nos vies et dans notre cœur. Laissons-la prendre chair en nous
pour que nous fassions toujours plus la Volonté du Seigneur.
• Nous avons commencé l’Année de la Vie Consacrée avec toute l’Eglise. Année
où nous sommes invité à rendre grâce pour ce don fait au monde, et à prier pour les
consacrés et à les porter dans notre intercession. Ayons à cœur de mieux connaître
cette réalité de notre Eglise !
• Nous nous retrouvons pour le repas d’Amitié, comme chaque année. Temps de
partage, de joie et d’amitié. Quel beau nom ! Oui, c’est vraiment l’occasion de nous
retrouver et de faire grandir entre nous une vraie et belle amitié qui porte beaucoup de
fruits, ici-bas et pour la vie éternelle.
Que la joie de la venue du Sauveur illumine déjà ce temps…
P. Jean-Philippe Nault+
[Brueghel l’Ancien – La Prédication de Saint Jean-Baptiste]

___________________________________________________________________

INTENTIONS DE MESSE DE LA SEMAINE 
Famille CLIVIO - Familles Pierre GIRARD et Bernard DUFOUR - Marie-Thérèse BRASIER-Famille
CLIVIO - Catherine et Pierre BARONDEAU - Pour une famille - Intensions particulières-En action
de grâce à la Vierge Noire -/- Pour le baptême de Matthias SPIELER -//- Jean BUSSIERE - Pour
les défunts du mois de novembre : René MAZUIR - Pierre CROCHET - Roger GAY - Josip PESUT
- Pro Populo - Famille Jean BUSSIERE - Pour la conversion, la sanctification et le relèvement de
le France-La conversion de la RUSSIE-Intention particulière -///- Pascale WOLFF - Pour une
maman et sa famille - Pour les défunts d’une famille - Pour une famille - Béatrice GUILLOT.

ENTREE———————————————————————
R/ Le Seigneur vient, le Seigneur vient, préparez-lui le chemin.
1 - Sois la flamme qui luit
Dans le désert et la nuit,
Les yeux rivés sur Jésus
Proclame sa venue.

2 - Choisi par le Père,
Tu ne peux plus te taire,
Crie à la terre entière
Que le ciel s'est ouvert.

3 – Sois porteur du pardon
De la consolation,
Car elle est sous nos yeux
La tendresse de Dieu.

4 – Adore-le dans ton corps
Reçois-le dans ton coeur
voici l’Agneau sauveur
Qui séchera tes pleurs.
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ERE

LECTURE

(Is 40,1-5.9-11) —————————————————————

Consolez, consolez mon peuple, – dit votre Dieu – parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez
que son service est accompli, que son crime est expié, qu’elle a reçu de la main du Seigneur
le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame : « Dans le désert, préparez le chemin du
Seigneur ; tracez droit, dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit
comblé, toute montagne et toute colline abaissées ! Que les escarpements se changent en
plaine, et les sommets, en large vallée ! Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de
chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. » Monte sur une haute montagne, toi qui portes
la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem.
Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda : « Voici votre Dieu ! » Voici le Seigneur
Dieu ! Il vient avec puissance ; son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et
devant lui, son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau son bras rassemble les
agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent.

PSAUME (84)

—————————————————————

R/ Fais-nous voir, Seigneur, ton amour,
Que nous soit donné ton salut.
1- J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ?
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et
ses fidèles.
Son salut est proche de ceux qui le craignent,
et la gloire habitera notre terre.




2- Amour et vérité se rencontrent,
justice et paix s’embrassent ;
la vérité germera de la terre
et du ciel se penchera la justice.
3- Le Seigneur donnera ses bienfaits,
et notre terre donnera son fruit.
La justice marchera devant lui,
et ses pas traceront le chemin.

2

EME

LECTURE

(2 P 3, 8-14)

——————————————

Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper : pour le Seigneur, un seul jour est
comme mille ans, et mille ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa
promesse, alors que certains prétendent qu’il a du retard. Au contraire, il prend patience envers
vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à
la conversion. Cependant le jour du Seigneur viendra, comme un voleur. Alors les cieux
disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous, la terre, avec tout ce qu’on a
fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez
quels hommes vous devez être, en vivant dans la sainteté et la piété, vous qui attendez, vous
qui hâtez l’avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les
éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du
Seigneur, c’est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C’est pourquoi,
bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu’on vous trouve sans tache ni défaut, dans la
paix.

EVANGILE (Mc 1,1-8) ––––----------------–––––––––––––––––––––––––––––
PRIERE UNIVERSELLE————————————————
R/ Fais paraître ton jour : que l’homme soit sauvé !
Quête pour les besoins de la paroisse

 OFFERTOIRE————————————————————
R/ L’Esprit et l’Epouse disent : “Viens !“ Que vienne ta grâce !
Que ce monde passe ! Et tu seras tout en tous !

 COMMUNION————————————————————
R : Je te cherche Dieu, tu es mon Dieu, et je t'appelle.
Je te cherche Dieu, entends la voix de ma prière.
1 - Comme une biche vient au torrent, je te cherche et te désire.
Sois la source qui ne tarit pas, fleuve d'eau vive.
2 - Comme une terre assoiffée sans eau, Je te cherche et te désire.
Viens abreuver le sillon creusé dans mon désert.
3 - Comme un enfant tout contre sa mère, je te cherche et te désire.
Dans ton silence renaît la paix, qui me fait vivre.

SORTIE———————————————————————
R/

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

