SORTIE

——————————————————————

Paroisse Notre-Dame - Bourg

R/ Marie, douce lumière porte du ciel, Temple de l’Esprit,
Guide-nous vers Jésus et vers le Père,
Mère des pauvres et des tout petits.

Dimanche 19 octobre 2014
29ème dimanche du T.O.

1- Bénie sois-tu Marie, ton visage rayonne de l’Esprit
Sa lumière repose sur toi, tu restes ferme dans la Foi.
2- Bénie sois-tu Marie, en ton sein, tu portes Jésus Christ
Le créateur de tout l’univers, le Dieu du ciel et de la terre.



 Dimanche 19 octobre, 10h30 : Remise des cordons et des capes servants de
Messe et servantes de Marie - Repas partagé à 12h15.
 Lundi 20, 14h15 : Prière du chapelet à l’église
20h30 : Réunion de l’équipe accueil dans l’église
20h30 : Préparation Messe Familles B
 Mardi 21, 15h00 : Rencontre du SEM au Sacré-Cœur
19h30 : Parcours Alpha
 Mercredi 22, 9h45 : Equipe liturgique 3
 Jeudi 23, 20h : Groupe Etudiants / Jeunes Pros
20h30 : Ensemble équipes liturgiques
 Vendredi 24 : 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde


 NOTER… 


 Vendredi 31 octobre, 18h30 : Messe anticipée de la Toussaint
 Samedi 1er novembre, Toussaint : Messe à 8h00 (St Antoine), 9h00 et 10h30.
Pas de messe à 18h30
 Dimanche 2, Commémoration des Défunts : Messes comme un dimanche :
8h00 (S. Antoine), 9h00 et 10h30 (Notre-Dame).

  NOUS NOUS REJOUISSONS



 Baptême : Dimanche 19 octobre à 12h de Cécile Lemasle
 Mariage : Samedi 25 octobre à 16h de Lison Chapel et Clément de Tinténiac

Edito …

Vos rendez-vous . . .

  CETTE SEMAINE

L’exigeante liberté du chrétien
« Rendez donc à César ce qui est à
César, et à Dieu ce qui est à Dieu. »
Nous connaissons tous cette
réponse de Jésus, passée dans le
fond courant des expressions toutes
faites. Que faut-il donc rendre à Dieu
et à César ? Si Jésus demande
qu’on lui présente une pièce, ce n’est
pas pour rien : l’effigie du gouvernant
qui y est gravée rappelle qu’il est en droit de réclamer de ses subordonnés ce
qui permet de faire fonctionner la cité. Mais les hommes sont de bien plus
grande valeur que cette pièce car en leur cœur est gravé l’effigie de Dieu luimême : A l’image de Dieu, il les créa ». C’est pourquoi, si nous sommes tenus
de participer avec amour au bien commun de notre patrie, nous sommes tenus
de consacrer toute notre personne, non à notre patrie, ni à la plus belle des
causes humaines, mais à Dieu lui-même. Et le chrétien plus encore, qui par son
baptême, est non seulement à l’image mais à la ressemblance de Dieu. Ce
devoir n’est pas un carcan mais une véritable libération qui nous permet de
participer sereinement à la construction de la cité humaine, sans attendre d’elle
les promesses de la vie éternelle. Avec sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, nous
pourrons alors redire : « Ta face est ma seule Patrie. »
P. Geoffroy Guérin +
[Tétramorphe : Pieter Paulus Rubens]




 INTENTIONS DE MESSE  
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P APE F RANÇOIS  

Le Destin du Peuple de Dieu
[15/10/14]
Serons-nous toujours avec le Seigneur ? Il s’agit d’une des plus belles
phrases de l’Ecriture ! L’Apocalypse reprend l’intuition des prophètes et
décrit la nouvelle Jérusalem qui descend du Ciel telle une épouse apprêtée
pour son époux. C’est ce que Dieu nous réserve, ce qui attend l’Eglise.
C’est là l’accomplissement du dessein de communion et d’amour poursuivi par Dieu au
long de l’histoire. L’histoire du peuple de Dieu est celle de chacun de nous… L’Eglise est
appelée à être une cité, symbole parfait de la vie en commun… où il n’y aura plus de
dominations ou d’exclusions, sociales, ethniques ou religieuses. Nous serons tous une
seule chose en Christ. Face à un tel spectacle, nous ne pouvons que renforcer notre
espérance… Et l’espérance chrétienne n’est ni un vœu ni un état d’optimisme… Pour le
chrétien, l’espérance est une attente fervente de l’accomplissement définitif d’un mystère,
celui de l’amour de Dieu dans lequel nous sommes nés à nouveau. Nous y attendons celui
qui doit arriver, le Christ qui est de plus en plus proche et vient nous introduire dans la
plénitude de sa paix et de sa communion.
Nos communautés vivent-elles sous le signe de l’espérance du Seigneur, dans l’attente de
sa venue ?


ENTREE

———————————————————————

R/ Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix ; témoignez de son amour.
Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu.
1- Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté, des enfants de sa lumière.
3- Notre Dieu est tout amour, toute paix toute tendresse
Demeurez en son amour, il vous comblera de Lui.
5- Louange au Père et au Fils, louange à l’Esprit de gloire
Bienheureuse Trinité : Notre joie et notre vie !

1ÈRE LECTURE (Is, 45,1.4-6) ———————————————
Parole du Seigneur au roi Cyrus, qu’il a consacré, qu’il a pris par la main, pour lui soumettre
les nations et désarmer les rois, pour lui ouvrir les portes à deux battants, car aucune porte
ne restera fermée : A cause de mon serviteur Jacob et d’Israël mon élu, je t’ai appelé par
ton nom, je t’ai décerné un titre, alors que tu ne me connaissais pas. Je suis le Seigneur, il
n’y en a pas d’autre : en dehors de moi, il n’y a pas de Dieu. Je t’ai rendu puissant, alors
que tu ne me connaissais pas, pour que l’on sache, de l’orient à l’occident, qu’il n’y a rien
en dehors de moi.

 PSAUME (Ps 24, 4-5ab, 6-7, 8-9)

————————————————————

R/ J’exulte de joie dans le Seigneur, mon âme jubile en mon Dieu !

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles !
Il est grand, le Seigneur, hautement loué,
redoutable au-dessus de tous les dieux :
lui, le Seigneur, a fait les cieux.
Rendez au Seigneur, familles des peuples,
rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
rendez au Seigneur la gloire de son nom.
Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté :
Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! »
Il gouverne les peuples avec droiture.

2ÈME LECTURE

(1Th 1,1-5b) —————————————
Nous, Paul, Silvain et Timothée, nous nous adressons à vous, l’Eglise de Thessalonique
qui est en Dieu le Père et en Jésus Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix soient avec
vous. A tout instant, nous rendons grâce à Dieu à cause de vous tous, en faisant mention
de vous dans nos prières. Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que
votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus
Christ, en présence de Dieu notre Père. Nous le savons, frères bien-aimés de Dieu, vous
avez été choisis par lui. En effet, notre annonce de l’Evangile chez vous n’a pas été simple
parole, mais puissance, action de l’Esprit Saint, certitude absolue.

ÉVANGILE (Mt 22,15-21)
PRIERE UNIVERSELLE

———————————————
——————————————————

R/ Sûrs de ton amour, et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions.
 Quête pour les Missions dans le monde



OFFERTOIRE ———————————————————
R/ Je viens vers toi, Jésus, (4x)
1. Comme l’argile se laisse faire
Entre les mains agiles du potier,
Ainsi mon âme se laisse faire,
Ainsi mon cœur te cherche, toi mon Dieu.
2. Comme une terre qui est aride,
Ainsi mon cœur désire ton eau vive.
Tu es la source qui désaltère :
Qui croit en toi n’aura plus jamais soif.

3. Comme un veilleur attend l’aurore
Ainsi mon âme espère en ta Parole.
Car ta Parole est une lampe,
Une lumière allumée sur mes pas.

