
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.
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.
3 - Bénie sois-tu Marie, la grâce de Dieu t’a envahie
En toi le Christ est déjà Sauveur, de tout péché il est vainqueur.

27ème dimanche du T.O.
Etre missionnaire !

CETTE SEMAINE  

 Dimanche 5 octobre : Quête du Carab à la sortie.
 Lundi 6, 14h15 : Prière du chapelet à l’église 20h30 : Equipe Famille
 Mardi 7, 19h30 : Première soirée Parcours Alpha ;
 Mercredi 8, 20h30 : Chorale
 Jeudi 9, 20h00 : Groupe Etudiants / Jeunes Pros
20h30 : Réunion des responsables de l’Adoration
 Vendredi 10, 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde
 Samedi 11, 9h00-19h00 : Premières communions en fête à Ars
18h30 : Messe présidée par Mgr Roland pour deux institutions au Lectorat ;
 Dimanche 12 octobre : Prédication du P. Bidot, capucin, à toutes les Messes
sur la Mission 2015 ! Repas partagé au presbytère




A

NOTER 



 Nouveau parcours Alpha. Le nouveau parcours débute le mardi 7 octobre à
19h30. Pour grandir dans la Foi ! Invitons largement… [tracts à l’église].
 La Première rencontre du groupe biblique aura lieu pour les deux groupes
au Sacré-Coeur le mercredi 15 octobre à 19h30. Par la suite, le groupe de
Notre-Dame se retrouvera une fois par mois, le mercredi à 20h30 au
presbytère. Cette année, nous approfondirons le livre de l'Exode.
 Vendredi 31 octobre, 18h30: Messe anticipée de la Toussaint
 Samedi 1er novembre, Toussaint : Messes à 8h00 (S.Antoine), 9h00 et 10h30 ;
Pas de Messe à 18h30
 Dimanche 2, Commémoration des Défunts : Messes comme un dimanche ;
 Du dimanche 15 mars au dimanche 22 mars 2015 : Semaine de la Mission à
Notre-Dame !
PAROISSE NOTRE-DAME - 10, place Clemenceau - 01000 BOURG-EN-BRESSE
04 74 22 17 07 - notredame.bourg@free.fr - www.notredame-bourgenbresse.fr

Edito …

Vos rendez-vous…



Dimanche 5 octobre 2014

La Mission sera le thème de notre année
pastorale. Avec le Conseil Pastoral nous
avons dessiné les grandes lignes de cette
année toute imprégnée de ce thème qui
nous ramène au cœur de notre Foi. La
Mission c’est annoncer largement notre
joie d’être chrétien, c’est-à-dire aimer Dieu
et nous savoir aimer par Lui. Nous sommes donc tous missionnaires depuis
notre baptême ! Plus nous témoignerons de notre foi, plus celle-ci prendra
racine en nous et plus nous gouterons à la joie chrétienne. Notre monde attend
cette annonce, … cette année, nous allons ensemble essayer de devenir tous
davantage missionnaire ! Nous allons être aidé par la communauté des
capucins de Clermont Ferrand ; certains, dont le supérieur le P. Eric Bidot,
sont des anciens des capucins de Bourg. Ils vont nous rejoindre
ponctuellement pour, avec nous, annoncer la Bonne Nouvelle !
Deux rendez-vous important à noter :
• Le dimanche 12 octobre, prédication à toutes les messes (8h00, 9h00 et
10h30) du P. Eric Bidot, capucin, sur le thème de la Mission.
• Du dimanche 15 au dimanche 22 mars, grande semaine de Mission sur la
paroisse. Toute la paroisse sera mobilisée pour annoncer Jésus-Christ dans
tous les milieux, toutes les réalités présentes sur la paroisse, tous les lieux…
Un grand événement qui va dynamiser notre année et surtout notre vie !
Que le Saint Esprit nous comble de sa Force !
P. Jean-Philippe Nault+

[« Allégorie du travail missionnaire des jésuites » - Andrea Pozzo - 1691]
_________________________________________________________________________________________


INTENTIONS DE MESSE 


Denise et Henry BODIOU -/- Edouard LEJEUNE - Denise LANSARD - Pour la conservation, la
sanctification et le relèvement de la France - Famille André RONGIER -//- Jeanne CHAVANELPère Edouard SACCHI - Elisabeth LEBERT - Pour les défunts du mois de Septembre :
Georgette PASTEUR - Marie-Blanche LAURENT - Raymonde SAVARIT - Anne-Lise
CZARNECKI - Yvonne ROCHET - René MELIN - Michel BANET - Pour la conversion de la
RUSSIE - Pour le repentir mondial -Intention particulière -///- Georgette PASTEUR (quarantaine)

  A L ’ ECOUTE DU

P APE F RANÇOIS  

Les charismes dans Eglise !
[1/10/14]
Les charismes font et fécondent l'Eglise : dans la perspective chrétienne, le
charisme est bien plus qu'une qualité personnelle ou une prédisposition,
mais une grâce venue du Père par l'action de l'Esprit... Sa gratuité et l'amour
qu'il représente mettent chaque charisme au service de la communauté...
Donc, chacun de nous doit se demander quel est le charisme que le Seigneur a placé en
moi... Comme me comporter vis à vis de ce don, comment le vivre et le mettre au service
des autres, au risque de le négliger et de le perdre finalement, ou pire qu'il devienne un
source de vantardise... Si chaque charisme est important aux yeux de Dieu, mais personne
n'est indispensable. Cela montre que dans la communauté nous avons besoin l'un de
l'autre et que tout don reçu s'épanouit lorsqu'il est partagé. Evoquant pour finir la fête de
Ste Thérèse de l'Enfant Jésus, morte à l'âge de vingt-quatre ans, le Pape François a
rappelé qu'elle désirait posséder tous les charismes. Voulant devenir missionnaire, elle
découvrit dans la prière que son charisme dans l'Eglise serait l'amour. Ce charisme, a-t-il
conclu, "nous l'avons tous. Demandons donc à la Petite Thérèse d'avoir sa capacité d'aimer
fortement l'Eglise...et d'accepter chaque charisme avec l'amour dont sont capables ses
enfants. Aimons notre sainte Mère".


ENTREE

———————————————————————

R/ J'ai choisi d'habiter la maison de Dieu ! J'ai choisi le bonheur et la vie ! (Bis)
1 - De quel amour sont aimées tes demeures,
Seigneur, Dieu de l'univers !
Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur ;
Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant !
2 - Heureux les habitants de ta maison :
Ils pourront te chanter encore !
Heureux les hommes dont tu es la force :
Des chemins s'ouvrent dans leur cœur !

1ERE LECTURE (Is 5, 1-7) ———————————————
Je chanterai pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un
coteau plantureux. Il en retourna la terre et en retira les pierres, pour y mettre un plant de
qualité. Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa aussi un pressoir. Il en attendait de beaux
raisins, mais elle en donna de mauvais. Et maintenant, habitants de Jérusalem, hommes de
Juda, soyez donc juges entre moi et ma vigne ! Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je n'ai
fait ? J'attendais de beaux raisins, pourquoi en a-t-elle donné de mauvais ? Eh bien, je vais
vous apprendre ce que je vais faire de ma vigne : enlever sa clôture pour qu'elle soit dévorée
par les animaux, ouvrir une brèche dans son mur pour qu'elle soit piétinée. J'en ferai une pente
désolée ; elle ne sera ni taillée ni sarclée, il y poussera des épines et des ronces ; j'interdirai aux
nuages d'y faire tomber la pluie. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Le

plant qu'il chérissait, ce sont les hommes de Juda. Il en attendait le droit, et voici l'iniquité ; il en
attendait la justice, et voici les cris de détresse.

 PSAUME (Ps 79)

————————————————————

R/ Regarde ta vigne, Seigneur, viens et libère ton peuple !
1 - La vigne que tu as prise à l'Égypte,
Tu la replantes en chassant des nations.
Tu déblaies le sol devant elle,
Tu l'enracines pour qu'elle emplisse le pays.
3 - Dieu de l'univers reviens !
Du haut des cieux, regarde et vois :
Visite cette vigne, protège-la,
Celle qu'a plantée ta main puissante.

2EME LECTURE

(Ph 4, 6-9)

2 - Pourquoi as-tu percé sa clôture ?
Tous les passants y grappillent en chemin ;
Le sanglier des forêts la ravage
Et les bêtes des champs la broutent.
4 - Jamais plus nous n'irons loin de toi :
Fais-nous vivre et invoquer ton nom !
Dieu de l'univers, fais-nous revenir ;
Que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés !

———————————————

Frères, ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, dans l'action de grâce priez
et suppliez pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout
ce qu'on peut imaginer, gardera votre cœur et votre intelligence dans le Christ Jésus. Enfin,
mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne
d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenezle à votre compte. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de
moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous.

ÉVANGILE (Mt 21, 33-43)
PRIERE UNIVERSELLE

———————————————
——————————————————

R/ Dans ton Royaume, souviens-toi de nous, Seigneur.
 Quête pour les besoins de la paroisse



OFFERTOIRE ———————————————————
R/ Si tu savais le don du Fils de Dieu, tu le prierais de te donner à boire.
1 - Le Seigneur nous a aimés jusqu'à mourir sur une croix,
Par sa mort, il a vaincu la mort et nous donne la vie.
2 - Seigneur, donne-moi de cette eau, pour que je n'aie jamais soif.
L'eau que Jésus te promet, c'est l'Esprit-Saint, source de vie.
3 - Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi celui-là, et qu'il boive.
S'il croit en moi, de son sein jailliront des fleuves d'eau vive

