SORTIE—————————————————————

Paroisse Notre-Dame - Bourg

R/ Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie.
Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom.

Dimanche 24 août 2014

1- Ton amour pour nous est plus fort que tout et tu veux nous donner la vie,
Nous embraser par ton Esprit. Gloire à Toi !

21ème temps ordinaire

2- Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, toi seul est mon libérateur,
Le rocher sur qui je m’appuie. Gloire à Toi !

Dieu ouvre et ferme !
Nous n’avons pas l’habitude de voir
Dieu donner des ordres ou construire
sur la terre des communautés. La
bible nous révèle aujourd’hui un Dieu
qui dirige : il évince un gouverneur
pour en mettre un autre qui semble
plus docile à sa volonté (on le verra

 CETTE SEMAINE 

A NOTER 

 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, Repas
partagé.
 Nouveau parcours Alpha. Le nouveau parcours débute le mardi 7 octobre
à 19h30. Pour grandir dans la Foi ! Invitons largement . . .
 www.notredame.bourgenbresse.fr : Toutes les informations nécessaires
sont sur le site en temps réel ! Infos, photos, projets, renseignements,
actualités. . A bientôt sur le net !
 La statue de la Vierge-Noire est revenue ! Après un mois d’absence pour
consolidation et restauration, Notre-Dame de Bourg a retrouvé sa place parmi
nous. N’hésitons-pas à lui confier nos intentions. . .
___________________________________________________________

NOUS NOUS RÉJOUISSONS 
 Baptême : Dimanche 24 août à 12h de Léonie Gruber
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…

 Lundi 25 août, 14h15 : Prière du chapelet à l’église
20h30 : Réunion des parents préparant un baptême pour leur enfant
 Jeudi 28, 16h30 : Equipe liturgique 1
 Vendredi 29, 15h : Heure et chapelet de la Miséricorde, chapelle du
St Sacrement
___________________________________________________________

avec David, remplaçant Salomon).
Justement, ce qui est en Dieu se dévoile pour celui qui scrute les
profondeurs de la sagesse divine ; Jésus, dans sa personne, montre que
Dieu a un plan, (on dit un dessein en terme biblique), sur l’homme, sur
chaque homme.
Pour cela, il érige son Église qui ouvre et qui ferme, comme le fait Dieu
au Ciel. L’Église est donc celle qu’il dirige pour éduquer, relever, guérir
les âmes dans le combat qu’elles mènent sur la terre pour vivre de cet
amour parfait qui rayonne dans le Christ. Les puissances de la mort sont
à l’œuvre, mais elles ne l’emporteront pas : Le Royaume des Cieux est
indestructible et les Apôtres et Saint Pierre ont reçus les clés pour laisser
entrer ceux qui ont fait le vrai choix de Dieu et de sa miséricorde. A nous
de persévérer sur ce chemin !
A nous d’aider notre prochain à faire ce choix qui le libèrera !
P. Vincent Poitau+

[Basilique Sainte Madeleine - Vézelay]

_______________________________________________________________


INTENTIONS DE MESSE DE LA SEMAINE 
Pour le mariage d’Anne-Margaux et Maxence – Une intention particulière – En action de grâce pour
le mariage ce jour, de Sophie et Matthieu - / - S Antoine – Mme ARTEREAU et sa famille – JeanMichel REGO – Marie VUILLARD – Armand CAMBORDE –Pro Populo – En l’honneur du Sacré
Cœur – En action de grâce pour les 30 ans de mariage de Françoise et Bruno – A l’intention de
Céline, Perrine et Marion CHAMBARD // - Père Edouard SACCHI – Gérard GONDAT – Pour les
âmes du purgatoire - Pro Populo - /// - Suzanne et Guy MONTBARBON.


ENTRÉE———————————————————————



R/ Dans le cœur de ton Eglise, Jésus, je serai l’Amour (bis)

2 – Pour mes frères, les pécheurs, je demande ton pardon.
Qu’ils se jettent dans ton cœur, dans un total abandon.

Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la science de Dieu !
Ses décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables !
Qui a connu la pensée du Seigneur ? Qui a été son conseiller ?
Qui lui a donné en premier, et mériterait de recevoir en retour ?
Car tout est de lui, et par lui, et pour lui.
À lui la gloire pour l'éternité ! Amen.

3 – Je t’offrirai chaque jour ces petits riens de la vie,
Ils auront par ton amour, une valeur infinie.

ACCLAMATION DE L’EVANGILE ––----------––––––––––––––––––––––––––––––

1 – Je voudrais prêcher ton nom partout dans le monde entier,
Et chanter que tu es bon, afin de te faire aimer.

1

ÈRE

LECTURE (Is 22, 19-23)

————————————————————

R/ Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.
Qu’il me soit fait selon ta Parole.
1- De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce :
Tu as entendu les paroles de ma bouche.
Je te chante en présence des anges,
Vers ton temple sacré, je me prosterne.
2- Je te rends grâce pour ton amour et ta vérité,
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole.
Le jour où tu répondis à mon appel,
Tu fis grandir en mon âme la force.
3- Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble.
Le Seigneur fait tout pour moi.
Seigneur, éternel est ton amour :
N’arrête pas l’œuvre de tes mains.

ÈME

LECTURE

(Rm 11, 33-36)

——————————————

Alléluia ! Alléluia !
Sur la foi de Pierre, le Seigneur a bâti son Eglise,
et les puissances du mal n’auront sur elle aucun pouvoir.
Alléluia ! Alléluia !

—————————————————————

Parole du Seigneur adressée à Shebna le gouverneur : « Je vais te chasser de ton poste,
t'expulser de ta place. Et, ce jour-là, j'appellerai mon serviteur, Éliakim, fils de Hilkias.
Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ton écharpe, je lui remettrai tes pouvoirs : il
sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son
épaule la clef de la maison de David : s'il ouvre, personne ne fermera ; s'il ferme, personne
n'ouvrira. Je le rendrai stable comme un piquet qu'on enfonce dans un sol ferme ; il sera
comme un trône de gloire pour la maison de son père. »

PSAUME (137)

2

EVANGILE (Mt 16,13-20) ––––----------------–––––––––––––––––––––––––––––
 PRIÈRE UNIVERSELLE—————————————————


R/ Ô Seigneur, écoute et prends pitié.
Quête pour les besoins de la paroisse 

 OFFERTOIRE ————————————————
Mon âme se repose en paix sur Dieu seul :
De lui vient mon salut.
Oui, sur Dieu seul mon âme se repose,
Se repose en paix.

