

Vos rendez-vous…



Paroisse Notre-Dame - Bourg

 CETTE SEMAINE 

Dimanche 12 octobre 2014

 Samedi 11 octobre, 18h30 : Institution au lectorat en vue du diaconat
permanent : Olivier de Coat et Maurice Nautin
 Dimanche 12 octobre : Bienvenue au P. Eric Bidot, capucin !
10h30 : Messe des familles
 Lundi 13, 14h15 : Prière du chapelet à l’église
15h à 17h : Rentrée du MCR de Notre-Dame (groupe 1)
20h30 : Réunion préparation Repas d’Amitié
 Mardi 14, 19h30 : Parcours Alpha
 Mercredi 15, 20h30 : Chorale
20h30 : Introduction pour les Groupes bibliques, au Sacré-Cœur (voir affiche)
 Jeudi 16, 20h00 : Groupe Etudiants et Jeunes Pros
 Vendredi 17, 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde, chapelle du St
Sacrement
 Samedi 18, 14h30-17h : Réunion servants de Messe et servantes de Marie
 Dimanche 19, 10h30 : Remise des cordons et des capes servants Messe et
servantes de Marie - Repas partagé à 12h15.

28ème du Temps Ordinaire - 18h30 / 9h00
LES CLOCHES SONNENT !

________________________________________________________________________________________

 Vendredi 31 octobre, 18h30: Messe anticipée de la Toussaint
 Samedi 1er novembre, Toussaint : Messes à 8h00 (St Antoine), 9h00 et
10h30 ; Attention : pas de Messe à 18h30
 Dimanche 2, Commémoration des Défunts : Messes comme un dimanche :
8h, 9h et 10h30

NOUS NOUS REJOUISSONS 



Baptême : Dimanche 12 octobre à 12h de Hugo STEVENS

INTENTIONS DE MESSE 

Denis VAUCHERET - Marie-Blanche LAURENT (messe de quarantaine) -/- Antonio MAILLOUD Gabrielle et Madeleine DELAVAL -//- Père Edouard SACCHI - Raymonde SAVARIT (quarantaine) Maryse BERROD et ses parents, Odette et Robert DONJON - Jeanne CHAVANEL - Claude PARENT Paul TERRAEI - Karim SENNOUN - Famille André RONGIER - Messe Pro Populo

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

Edito …

A NOTER 

Les clochent sonnent souvent à Notre
Dame ! Mais pourquoi sonnent-elles ?
Elles sonnent les heures (de 7h à 22h) et
un carillon (de petites cloches) vient nous
enchanter les oreilles trois fois par jour
avec des mélodies de chants à Marie !
Elles (les grosses cette fois-ci) sonnent
après la messe (et avant), pour un
mariage, des funérailles, un baptême. On
les entend de loin, elles rejoignent le cœur
des appartements, des maisons, les lieux
publics. Auparavant, avant que le
téléphone fasse fureur, c’était un moyen de
rassembler les gens d’une même cité (le
tocsin, le glas). Elles sont situées en haut
d’un clocher ce qui en fait un des lieux les
plus hauts de la ville.
C’est dire que le chrétien est celui qui appelle, qui invite, qui convoque, qui veut
faire partager les grands évènements de la vie des gens aux autres. Il ne veut
pas s’enfermer, se réduire à l’espace du privé. Son terrain d’action, c’est le
monde, la famille, les entreprises, les écoles, les villages, les associations, les
mouvements…
L’Evangile de ce dimanche nous révèle combien Dieu a tout préparé pour s’unir
à nous, dans un banquet de fête, de noces. Mais les invités n’en étaient pas
dignes. Alors, ce sont ceux qui sont à la croisée des chemins qui sont invités et
ceux-là viennent à condition qu’ils revêtent le vêtement des noces. Oui, notre
mission, c’est de recevoir cette onction qui vient du Roi céleste, de la faire
descendre en nous, pour répandre son parfum partout où nous sommes. Notre
mission, c’est la mission, et nous sommes envoyés pour annoncer et vivre de la
bonne nouvelle. Dieu est vivant ! Les cloches en résonnent de tout leur poids !
Père Vincent Poitau+
[Noces de Cana, anonyme- XVIs - Louvre, Paris]

- Prière pour l’année de la Mission Dieu de Miséricorde, Toi dont le Fils bien aimé est venu habiter parmi nous,
envoie ton Esprit de Feu sur notre paroisse.
Tu sais que de nombreuses générations sont venues prier ici et se confier à Toi.
Fais que nous soyons toujours plus missionnaires pour annoncer autour de nous la Bonne
Nouvelle du salut et la joie de Te connaître.
Viens toucher les cœurs de ceux que Tu rencontreras par notre intermédiaire,
afin de susciter une vraie et fructueuse amitié avec Toi.
Que Notre-Dame de Bourg nous aide et nous garde. Amen.

ENTREE

———————————————————————

R/ Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ,
Peuple de baptisés, Eglise du Seigneur, louange à toi !
1 - Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi l'Alliance avec Moïse,
Et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur.
2 - Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi l'annonce du Baptiste :
"Dieu va venir ! Prépare le chemin, change ton cœur !"
3 - Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi Marie, comblée de grâce,
Humble servante nous montrant sa foi dans l'Eternel.

1ERE LECTURE (Is, 25, 6-9) ——————————————————
Ce jour-là, le Seigneur, Dieu de l'univers, préparera pour tous les peuples, sur sa montagne,
un festin de viandes grasses et de vins capiteux, un festin de viandes succulentes et de vins
décantés. Il enlèvera le voile de deuil qui enveloppait tous les peuples et le linceul qui couvrait
toutes les nations. Il détruira la mort pour toujours. Le Seigneur essuiera les larmes sur tous
les visages, et par toute la terre il effacera l'humiliation de son peuple ; c'est lui qui l'a promis.
Et ce jour-là, on dira : « Voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a sauvés ; c'est lui
le Seigneur, en lui nous espérions ; exultons, réjouissons-nous : il nous a sauvés ! »

PSAUME (Ps 22) —————————————————————
R/ Il est l’Agneau et le Pasteur, il est le Roi, le serviteur.
1. Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien.
Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer.

2. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ;
Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom.
3. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal,
Car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure.
4. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ;
Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante.

2EME LECTURE (Ph 4, 12-14.19-20) ———————————————
Frères, je sais vivre de peu, je sais aussi avoir tout ce qu'il me faut. Être rassasié et avoir
faim, avoir tout ce qu'il me faut et manquer de tout, j'ai appris cela de toutes les façons. Je
peux tout supporter avec celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de
m'aider tous ensemble quand j'étais dans la gêne. Et mon Dieu subviendra magnifiquement à
tous vos besoins selon sa richesse, dans le Christ Jésus. Gloire à Dieu notre Père pour les
siècles des siècles. Amen.

ÉVANGILE (Mt 22, 1-14) ———————————————————
PRIERE UNIVERSELLE ———————————————————
Dieu de tendresse, souviens toi de nous.
 Quête pour les besoins de la Paroisse



COMMUNION ——————————————————————
R/ Je suis venu pour la vie, je suis venu pour la vie, je suis venu pour la vie éternelle.
1 - Je suis le pain vivant, qui me suit n'aura plus jamais faim,
Qui croit en moi n'a plus soif, celui qui me suit vient à la lumière.
2 - Je suis venu du ciel, non pas pour faire ma volonté,
Quiconque croit dans le Fils, ressuscitera un jour dans la gloire.
3 - Venez manger ce pain, venez boire la coupe du vin,
Qui mangera de ce pain, et boira ce vin, recevra la vie.

SORTIE —————————————————————
R/ Allez par toute la terre, annoncer l’Evangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !
1 - Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Chantez au Seigneur terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom

2 - De jour en jour proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations ses merveilles !

