

 CETTE SEMAINE

Paroisse Notre-Dame - Bourg





Dimanche 31 août 2014

 Lundi 1er septembre, 14h15 : Prière du chapelet à l’église
 Jeudi 4, 18h30 : Messe pour les Adorateurs et repas partagé
 Vendredi 5, 15h : Heure et chapelet de la Miséricorde, chapelle du
St Sacrement

22ème dimanche du T.O.





Répondre à l’appel de Dieu!

NOTER… 

 Etre scout à Notre-Dame ! Dimanche 7 septembre après la Messe de
10h30, réunion d’information (et inscriptions !) au presbytère : pour les
louveteaux, scouts, guides et guides ainées. Les responsables des
différentes branches seront là.
 Rentré du catéchisme ! Le mercredi 10 septembre à 17h45. N’hésitons
pas à inviter largement (enfants, amis, neveux…), là se trouve la clé de la
transmission de la Foi ! Tous les renseignements sont sur le site ou au fond
de l’Eglise.
 Messe de rentrée et d’accueil des nouveaux paroissiens ! Dimanche
21 septembre 2014 à 10h30. Messe, puis accueil et verre de l’Amitié au
presbytère, Repas partagé pour ceux qui le souhaitent.
 Rencontre de Notre-Dame, soirée avec un auteur : Vendredi 19
septembre à 20h30, au presbytère, soirée avec Dom Jean-Charles Nault,
abbé de S. Wandrille et auteur d’un ouvrage sur l’Acédie (Le démon de midi).
Intervention, échanges, signatures. . .
 Nouveau parcours Alpha. Le nouveau parcours débute le mardi 7
octobre à 19h30. Un moyen convivial et fraternel pour grandir dans la Foi !
Invitons largement…
 www.notredame-bourgenbresse.fr : Toutes les informations que vous
cherchez sont sur le site en temps réel ! Infos, photos, projets,
renseignements, actualités…

Edito …

Vos rendez-vous…



“Chaque vie est une vocation” disait le
Pape Paul VI. Et ainsi chaque vie répond à
un appel particulier de Dieu ; chaque vie
mérite d’être vécue car Dieu la porte dans
Sa main et Il cherche à lui faire porter
beaucoup de fruit… Or, tout appel, toute
vocation, a jaillit de l’amour de Dieu pour
nous.
Dieu
nous
aime
chacun
personnellement et il nous invite à le suivre,
car Lui seul est le Sauveur, lui seul pour nous faire vivre pour l’éternité. A cette
invitation, comme pour Pierre qui s’écrit “Tu es le Messie !”, notre réponse est
la Foi ! Une Foi marquée par l’amour de Dieu “qui nous a aimé le premier” ;
une Foi qui se laisse guider avec confiance…
Mais cet amour est exigeant, comme Jésus l’est avec lui-même ; sur la route
de Jérusalem, il a enduré le poids du jour et du péché des hommes, mais il la
surmonté par amour pour son Père et pour nous. Pour nous aussi, cette
marche à la suite et avec Jésus passe par la Croix, et nous en avons tous fait
un jour l’expérience. Mais la Croix débouche sur la Résurrection nous dit
Jésus. Alors, n’ayons pas peur de suivre le Christ, avec Lui nous serons
vainqueurs de la mort ! Suivons Le avec confiance…
P. Jean-Philippe Nault+





 NOUS NOUS RÉJOUISSONS 
 Mariage : Samedi 6 Septembre à 16h30 de Sébastien Gadoli
et Alexandrine Martins
 baptême : 7 septembre, Brandon -Lewis M ba Nkoume

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

[Le Christ et Saint Jean – Icône contemporaine]

_________________________________________________________________________


INTENTIONS DE MESSE 
Jean-Michel REGO (quarantaine) -/- Roger LETHENET (quarantaine)-Louis MARTIN et sa familleJoséphine NOUKPO, Koffi-LOKOSSOU, Sophie LOKOSSOU -//- Pro populo- Défunts des familles
MAIRE-BOUHET- Armand GRANGER (20ème anniversaire de son décès)-Mathurin FLIMATIN et
Jean-Sidoine, Hélène AHANHANZO et Philippe SEMASSOUSSI -///- Ettore LAMBERTI-Pour un
jeune couple-Claude MICHEL- Odile MICHEL

ENTRÉE

———————————————————————

R/ Nous sommes le corps du Christ,
Chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier.
1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.

2ÈME LECTURE (Rm 12,1-2)

——————————————

Je vous exhorte, mes frères, par la tendresse de Dieu, à lui offrir votre personne et votre vie
en sacrifice saint, capable de plaire à Dieu : c'est là pour vous l'adoration véritable. Ne
prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre
façon de penser pour savoir reconnaître quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon, ce
qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait.

ACCLAMATION DE L’EVANGILE

–––––––––––––––––––––––––––

Alléluia, Alléluia …
« Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ illumine nos cœurs :
qu'il nous fasse voir quelle espérance nous ouvre son appel »
Alléluia, Alléluia …

ÉVANGILE (Mt 16,21-27) ——————————————————
PRIÈRE UNIVERSELLE

——————————————————

Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur nous te prions.

1ÈRE LECTURE (Jr 20, 7-9)

 Quête pour les besoins de la Paroisse

———————————————

Seigneur, tu as voulu me séduire, et je me suis laissé séduire ; tu m'as fait subir ta
puissance, et tu l'as emporté. À longueur de journée je suis en butte à la raillerie, tout le
monde se moque de moi. Chaque fois que j'ai à dire la parole, je dois crier, je dois
proclamer : « Violence et pillage ! » À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur
moi l'injure et la moquerie. Je me disais : « Je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en
son nom. » Mais il y avait en moi comme un feu dévorant, au plus profond de mon être. Je
m'épuisais à le maîtriser, sans y réussir.

PSAUME (Ps 62) —————————————————————
R/ Mon âme a soif du Dieu vivant, quand le verrai-je face à face ?

COMMUNION



—————————————————————

—
1. Ô prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur.
Que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon Maître, O divin Roi.
R/ Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit et le jour,
Guide mon âme, sois mon soutien,
Remplis ma vie, toi mon seul bien.
2. Du mal perfide, ô garde-moi, sois seul mon guide, chef de ma foi,
Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux.

SORTIE —————————————————————
1. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube :
Mon âme a soif de toi ;
Après toi languit ma chair,
Terre aride, altérée, sans eau.

2. Je t'ai contemplé au sanctuaire,
J'ai vu ta force et ta gloire.
Ton amour vaut mieux que la vie :
Tu seras la louange de mes lèvres !

R/ Alléluia, le Seigneur règne,
Alléluia, il est vainqueur
Alléluia, le Seigneur règne,
Chante Alléluia ! Amen !

3. Toute ma vie je vais te bénir,
Lever les mains en invoquant ton nom.
Comme par un festin je serai rassasié ;
La joie sur les lèvres, je dirai ta louange.

4. Oui, tu es venu à mon secours :
Je crie de joie à l'ombre de tes ailes.
Mon âme s'attache à toi,
Ta main droite me soutient.

1. Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie, à Jésus gloire et puissance.
Dieu, le Seigneur maître de tout règne dans sa majesté.
2. Le temps est venu de célébrer dans la joie et l'allégresse.
Venez donc tous pour le banquet, pour les noces de l'Agneau.

