Paroisse Notre-Dame - Bourg
Dimanche 14 septembre 2014
Fête de la Croix Glorieuse
« LA CROIX EST LE PLUS SAVANT LIVRE QU’ON PEUT LIRE »
C’est Jésus Christ qui a choisi le moyen le plus
sûr de nous sauver. Or, il connaît bien le cœur
de l’homme (il l’a créé) et c’est donc en passant
par en-dessous de lui que l’être humain peut
accepter son amour qui le relève, un peu
comme un matelas gonflable de très grande
taille que l’on gonfle pour ramener à la surface
de très grosses choses (comme le tablier d’un
pont tombé au fond d’un fleuve).

__________________________________________________________________________________________

A NOTER 

 Journées du Patrimoine à Notre-Dame : Samedi 20 : 10h30 et 14h30,
Conférence-Visite de MC Vandembeusche dans l’église ; 17h00, Concert A.
Vavrille (soprano) et S. Blivet (pianiste) ; Dimanche 21 : 14h30, Conférence-Visite
de MC Vandembeusche ; 17h00, Concert sur le style anglais, compositions de
Bruce Fox Lefriche jouées par des élèves.
 Mercredi 1er octobre : Démarrage de l’Eveil à la Foi [4 à 6 ans] avec les sœurs
dominicaines. Contact : domcim@orange.fr
 Dimanche 5 octobre : - Fête de la Famille organisée par le diocèse avec les
AFC à St. Pierre Chanel [Messe à 10h30, suivie d’un repas partagé, animations
tout l’après-midi] en présence de Mgr Roland ;
- Manifestation nationale à Paris pour la défense de la Famille : cars organisés
de Bourg [inscriptions et informations au : 04 74 24 24 24]

Edito …

Vos rendez-vous…

 CETTE SEMAINE 

 Lundi 15 septembre, 14h15 : Prière du chapelet à l’église
 Jeudi 18, 20h : Groupe Etudiants / Jeunes Pros (au presbytère)
 Vendredi 19, 15h : Heure et chapelet de la Miséricorde
- 20h30 : Rencontres de Notre-Dame, soirée avec un auteur. Avec Dom JeanCharles Nault, Abbé de Saint Wandrille à propos de son livre sur l’Acédie,
“Le démon de midi”. Entretien, échange, signatures…
 Samedi 20, 14h30 à 17h : Rentrée Servants de Messe et servantes de Marie
 Dimanche 21, 10h30 : Messe de rentrée et d’accueil des nouveaux
paroissiens ! Après la Messe : Accueil et verre de l’Amitié à la grande salle;
Repas partagé pour ceux qui le souhaitent.

Il faut du temps pour comprendre ce livre, il est toujours ouvert même si
parfois notre esprit est fermé et notre cœur refuse une réponse au mal par la
souffrance d’un Dieu fait homme. Ouvrons ce livre, il nous fait entrer dans une
saveur qui dépasse notre entendement. Le Christ attire ceux qui souffrent, il
leur propose une réponse, il souffre avec eux, et il fait entrer l’humanité dans
une nouvelle ère : celle d’un être dont l’amour ne finit jamais, un être qui vit à
jamais.

- Prière en ce début d’année [à prier avant la rentrée des catéchismes et du parcours Alpha]
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.
Que nous sachions aujourd'hui susciter une vraie rencontre avec Dieu,
tout spécialement au catéchisme pour les plus jeunes, et au parcours Alpha pour les plus grands.
Viens toucher les cœurs de ceux que Tu inviteras par notre intermédiaire.
Que Notre-Dame de Bourg nous aide et nous garde. Amen.
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Le Christ a cette faculté d’aimer en s’abaissant,
il soulève en nous un grand désir de soulever les autres, ou de les soutenir
pour qu’ils ne sombrent pas. La croix est cet abaissement inouï de celui qui
veut, par un mouvement d’offrande total, donner une impulsion qui ouvre les
portes de la vie en Dieu.

« La croix est le plus savant livre qu’ont peut lire » dit le curé d’Ars. « Ceux
qui ne connaissent pas ce livre sont des ignorants quand même ils
connaîtraient tous les autres livres » continue-t-il. Ne soyons pas des ignorants, nous passerions à coté de l’échelle qui nous permet d’accéder au ciel.
Père Vincent Poitau+


INTENTIONS DE MESSE 
Jacques, Pascal et Christophe CUVILLIER -/- Famille André RONGIER -//- Georgette
PASTEUR - messe Pro Populo - pour nos frères chrétiens d’Irak persécutés à cause de
leur foi en Jésus, Christ et Sauveur - Marie-Rose et Pierre VANDEMBEUSCHE - Luigi
SALCUNI et Girolamo DI IASO - Pour trois intentions particulières



ENTREE



———————————————————————

1. Ô croix dressée sur le monde (bis)
Ô croix de Jésus Christ ! (bis)
Fleuve dont l’eau féconde, du cœur ouvert a jailli.
Par toi la vie surabonde, ô croix de Jésus Christ !
2. Ô croix sublime folie, (bis)
Ô croix de Jésus Christ ! (bis)
Dieu rend par toi la vie, et nous rachète à grand prix :
L’amour de Dieu est folie, ô croix de Jésus Christ !
3. Ô croix sagesse suprême, (bis)
Ô croix de Jésus Christ ! (bis)
Le Fils de Dieu lui-même, jusqu’à sa mort obéit ;
Ton dénuement est extrême, ô croix de Jésus Christ !

2EME LECTURE (Ph 2, 6-11) —————————————————
Le Christ Jésus, lui qui était dans la condition de Dieu, n'a pas jugé bon de revendiquer son
droit d'être traité à l'égal de Dieu ; mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la
condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son
comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir, et à mourir
sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout ; il lui a conféré le Nom qui
surpasse tous les noms, afin qu'au Nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout
être vivant tombe à genoux, et que toute langue proclame : « Jésus Christ est le Seigneur »,
pour la gloire de Dieu le Père.
Alléluia, Alléluia …
« Nous t’adorons, Ô Christ, et nous te bénissons : par ta croix, tu as racheté le monde »
Alléluia, Alléluia …

ÉVANGILE (Jn 3, 13-17) ———————————————————

1ERE LECTURE (Nb 21, 4B-9) ——————————————————
Au cours de sa marche à travers le désert, le peuple d'Israël, à bout de courage, récrimina
contre Dieu et contre Moïse : « Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte ? Était-ce pour nous
faire mourir dans le désert, où il n'y a ni pain ni eau ? Nous sommes dégoûtés de cette
nourriture misérable ! » Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure
brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et lui
dit : « Nous avons péché, en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du
Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents.» Moïse intercéda pour le peuple, et le
Seigneur dit à Moïse : « Fais-toi un serpent, et dresse-le au sommet d'un mât : tous ceux qui
auront été mordus, qu'ils le regardent, et ils vivront ! » Moïse fit un serpent de bronze et le
dressa au sommet d'un mât. Quand un homme était mordu par un serpent, et qu'il regardait
vers le serpent de bronze, il conservait la vie !

PSAUME (Ps 77) —————————————————————
R/ Par ta croix Seigneur, tu nous rends la vie.
1. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté ;
et nous redirons à l'âge qui vient, les titres de gloire du Seigneur.
2. Quand Dieu les frappait, ils le cherchaient, ils revenaient et se tournaient vers lui :
ils se souvenaient que Dieu est leur rocher, et le Dieu Très-Haut, leur rédempteur.
3. Mais de leur bouche ils le trompaient, de leur langue ils lui mentaient.
Leur cœur n'était pas constant envers lui ; ils n'étaient pas fidèles à son alliance.
4. Et lui, miséricordieux, au lieu de détruire, il pardonnait;
Il se rappelait : ils ne sont que chair, un souffle qui s'en va sans retour.

PRIERE UNIVERSELLE ———————————————————
R/ Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs.
 Quête pour les besoins de la Paroisse



COMMUNION ——————————————————————
Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie
Dieu immortel se donne en nourriture, pour que nous ayons la vie éternelle
1. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin
Pour que soit accompli le mystère, qui apaise à jamais notre faim
2. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie
Dieu immortel se donne en nourriture, pour que nous ayons la vie éternelle

SORTIE —————————————————————
R. Victoire, tu règneras ! Ô croix tu nous sauveras !
1. Rayonne sur le monde qui cherche la Vérité
Ô croix source féconde d'Amour et de Liberté.
2. Redonne la vaillance, aux pauvres et aux malheureux
C'est toi, notre Espérance, qui nous mèneras vers Dieu.

