
SORTIE

Paroisse Notre-Dame - Bourg

—————————————————————

Je louerai l’Eternel

Dimanche 26 octobre 2014

Je louerai l’Eternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles, je chanterai ton
nom. Je louerai l’Eternel de tout mon cœur, je ferai de toi le sujet de ma joie, alléluia !

CETTE SEMAINE  

Vos rendez-vous…

 Dimanche 26 octobre, 10h30 : Première communion de Faustine Juillard et
Marguerite Jacques Le Seigneur ;
 Lundi 27, 14h15 : Prière du chapelet à l’église ;
 Mardi 28, 14h30 à 16h: Net for God "un filet pour Dieu" : Le secret de la joie.
19h30 : Parcours Alpha ;
 Jeudi 30, 20h00 : Groupe Etudiants et Jeunes Pros ;
 Vendredi 31, 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde ;
18h30 : Messe anticipée de la Toussaint
 Samedi 1er novembre, Fête de la TOUSSAINT : Messes à 8h00 (S.Antoine),
9h00 et 10h30 à ND ; Pas de Messe à 18h30
 Dimanche 2, Commémoration des Défunts : Messes comme un dimanche :
8h, 9h et 10h30 ;
10h30 avec accueil des familles ayant eu un décès cette année.
à partir de 15h00 : bénédiction des tombes au cimetière de Bourg pour ceux
qui le désirent.

Avoir un couteau bien aiguisé sur soi

Edito …



30ème dimanche du T.O.

_______________________________________________________________________________________





   A NOTER 

 Dimanche 7 décembre : Repas d’amitié de la paroisse à la salle des fêtes.
Envoi des invitations la semaine prochaine. Inscriptions à l’accueil ou par
courrier.
 On recherche des bonnes volontés pour aider l’équipe ménage ! Merci à
ceux qui donne du temps, le vendredi matin à partir de 8h00, pour nettoyer
notre église ; Toutes les aides sont les bienvenues (même pour une heure !).

Nos anciens avaient souvent un couteau
sur eux, surtout quand, toute leur vie, ils
s’étaient adonnés à des travaux dans la
campagne. Il pouvait servir à beaucoup
d’usage, et parfois, nos anciens le
sortaient au manger pour couper le pain
et le fromage.
Aujourd’hui, dans l’évangile, les
docteurs de la loi, habitués à démêler tous les arcanes des nombreux préceptes
divins, s’en prennent à Jésus pour le mettre à l’épreuve. Et lui sans sourciller,
répond d’une manière claire, sobre, précise. « Tu aimeras Dieu et ton semblable
comme toi-même. »
Il nous invite à avoir une parole bien aiguisée, précise, qui permet de trancher
devant les nombreuses sollicitations de notre société. Parfois avec le temps,
notre foi, à l’instar d’un couteau, s’est un peu émoussée, rendant plus difficile un
choix déterminé. Jésus nous redonne les moyens de tout placer devant le
précepte de l’amour divin, qui nous oblige à regarder le prochain comme s’il
venait vérifier notre don de nous-mêmes à quelqu’un de plus grand, le pauvre.
Alors nous serons justes envers celui à qui nous avons prêté (1ère lecture) et
nous porterons un fruit sain et productif (2e lecture) grâce à une foi jaillissante !
Que ce petit couteau soit toujours aiguisé et éclaire nos décisions !
P. Vincent Poitau+

_________________________________________________________________________________________




NOUS NOUS REJOUISSONS 
 Baptême : Dimanche 26 octobre à 12h de Nathanaël Perriol,
Adrien et Nicolas Macon

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

INTENTIONS DE MESSE 
Robert TALICHET – M. et Mme Jean CLER – Henri CORNE – Pour une famille – Famille Henri
CORNE -/- Famille André RONGIER – M. et Mme Jean CLER – Famille André RONGIER –
Famille Henri CORNE -//- Défunts familles MAIRE–BOUHET – Défunts famille LEOBAL BRESSOUX – Frédéric VUILLAUME – M. et Mme Jean CLER – Henri CORNE – Famille
STOPPA-TOSSUT – Famille GASTRIN - Angélique MARGUERITE - Robert GRAIZELY et les
défunts de sa famille – Famille Henri CORNE - Famille BERNOLLIN–CARRIER – Bernard
DUFOUR, famille et Élisabeth – Pour Catherine et intention particulière – Intention particulière ///- René MELIN - Rose MICHELIN-BOUSSAUD – Défunts famille SUTER.




A L ’ ECOUTE



DU

P APE F RANÇOIS 

L’église, Corps du Christ
[22/10/14]
Le concept d'Église, corps du Christ qui est le chef d'œuvre de l'Esprit, qui
infuse en chacun la vie nouvelle du Ressuscité et nous met les uns au service
des autres au point de constituer un corps unique dans la communion et
l'amour. Mais l'Église, qui n'est pas seulement un corps édifié par l'Esprit, est
aussi le corps du Christ ! Et il ne s'agit pas seulement d'une formule. C'est le
grand don reçu au baptême. Le Christ aime son Église, il faut nous interroger plus souvent
sur ce que nous sommes, et réfléchir à ce que le Seigneur a fait pour nous, tel un époux
envers son épouse. Certes, nous connaissons souvent la division, l'envie,
l'incompréhension et la marginalisation. Face à ces risques de fracture de l'Église, il
convient de suivre les conseils que Paul donnait aux corinthiens : « Ne pas être jaloux mais
apprécier dans la communauté les qualités d'autrui, être proches de nos frères souffrants,
des petits et des plus besogneux, avoir de la gratitude envers tous et tout particulièrement
envers les personnes les plus humbles, celles qui œuvrent en silence, ne reconnaître
personne comme étant supérieur à tous, reconnaître par contre que chacun est membre au
côté des autres et œuvre au bien commun ».

ENTREE

———————————————————————

1 – Si le Père vous appelle à aimer comme Il vous aime,
Dans le feu de son Esprit, BIEN HEUREUX ETES-VOUS !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire
son salut, BIENHEUREUX ETES-VOUS !
Si l’Église vous appelle à répandre l’Évangile en tout point de
l’univers, BIENHEUREUX ETES-VOUS !
R/ Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! Car vos noms sont
inscrits pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! Car vos noms sont
inscrits dans le cœur de Dieu !

1ÈRE LECTURE (Exode 22, 20-26) —————————————
Quand Moïse transmettait au peuple les lois du Seigneur, il disait : « Tu ne maltraiteras
point l'immigré qui réside chez toi, tu ne l'opprimeras point, car vous étiez vous-mêmes des
immigrés en Égypte. Vous n'accablerez pas la veuve et l'orphelin. Si tu les accables et
qu'ils crient vers moi, j'écouterai leur cri. Ma colère s'enflammera et je vous ferai périr par
l'épée : vos femmes deviendront veuves, et vos fils, orphelins. Si tu prêtes de l'argent à
quelqu'un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu n'agiras pas envers lui comme
un usurier : tu ne lui imposeras pas d'intérêts. Si tu prends en gage le manteau de ton
prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. C'est tout ce qu'il a pour se couvrir ;
c'est le manteau dont il s'enveloppe, la seule couverture qu'il ait pour dormir. S'il crie vers
moi, je l'écouterai, car moi, je suis compatissant ! »



 PSAUME (Ps 17)

———————————————————————————

R/ Chantez au Seigneur un cantique nouveau,
Alléluia, Alléluia, Alléluia.
1- Je t'aime, Seigneur, ma force : Seigneur, mon roc, ma forteresse,
Dieu mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire !
2- Louange à Dieu ! Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis.
Lui m'a dégagé, mis au large, il m'a libéré, car il m'aime.
3- Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher ! Qu'il triomphe, le Dieu de ma victoire.
Il donne à son roi de grandes victoires, il se montre fidèle à son messie pour toujours.

2ÈME LECTURE

(Th 1, 5-10) ——————————————
Frères, vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous pour votre bien. Et
vous, vous avez commencé à nous imiter, nous et le Seigneur, en accueillant la Parole au
milieu de bien des épreuves avec la joie de l'Esprit Saint. Ainsi vous êtes devenus un
modèle pour tous les croyants de Macédoine et de toute la Grèce. Et ce n'est pas
seulement en Macédoine et dans toute la Grèce qu'à partir de chez vous la parole du
Seigneur a retenti, mais la nouvelle de votre foi en Dieu s'est si bien répandue partout que
nous n'avons plus rien à en dire. En effet, quand les gens parlent de nous, ils racontent
l'accueil que vous nous avez fait ; ils disent comment vous vous êtes convertis à Dieu en
vous détournant des idoles, afin de servir le Dieu vivant et véritable, et afin d'attendre des
cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui
vient.

ÉVANGILE (Mt 22, 34-40)
PRIERE UNIVERSELLE

———————————————
——————————————————

R/ O Seigneur en ce jour, écoute nos prières !
 Quête pour les besoins de la paroisse


COMMUNION



——————————————————

1 – Je vous ai choisis, je vous ai établis, pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; je fais de vous mes frères et mes amis.
2 – Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; accueillez la vie que l’Amour veut
donner. Ayez foi en moi, je suis ressuscité et bientôt dans la gloire, vous me verrez.
3 – Recevez l’Esprit de puissance et de paix ; soyez témoins, pour vous j’ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez vous sans compter ; vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
4 – Consolez mon peuple, je suis son berger. Donnez- lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, demeurez près de moi, alors vous vivrez !

