SORTIE —————————————————————

Paroisse Notre-Dame - Bourg

R/ Soyons toujours joyeux et prions sans cesse, en toute chose rendons grâce à
Dieu. C’est sa volonté sur nous dans le Christ. Gloire à Toi, ô Seigneur notre Dieu !

Dimanche 17 août 2014

1- A toi, la louange est due, ô Dieu dans Sion. Que pour Toi exulte notre cœur, tu écoutes
la prière.

20ème dimanche du T.O.

2- Toute la création t’acclame, les montagnes crient de joie, les collines débordent
d’allégresse, les cris de joie, ô les chansons.

 CETTE SEMAINE



Faisons confiance !





 NOUS NOUS RÉJOUISSONS 


 Mariages : Samedi 23 août
à 15h30 Mariage de Noémie Dubois et de Seyfrid Philippe ;
à 17h Mariage de Chantal Bouchaud et Kjeld Dalsbaek.


 Adoration (chapelle de la Miséricorde) : N’oubliez-pas de vous faire
remplacer si vous êtes absent cet été ! Merci.
 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. . .

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 18 août, 14h15 : Prière du chapelet à l’église ND
 Vendredi 22, 14h30 : Equipe liturgique 5
15h : Heure et chapelet de la Miséricorde, chapelle du St Sacrement

Une nouvelle fois le Seigneur
nous invite aujourd’hui à la
confiance ! L’Évangile de ce jour
souligne la démarche pédagogique
de Dieu qui, prenant le risque que
nous le trouvions trop exigeant,
nous pousse à une confiance
toujours plus grande. Mais l’amour
est exigeant… et la vie même de
Jésus et son attachement sans faille à chacun de nous malgré nos péchés,
nous le rappelle.
La jeune cananéenne va provoquer l’admiration de Jésus lui-même par sa foi
confiante et donc aimante. Il sait jusqu’où il peut nous mener, pour que nous
donnions le meilleur afin de connaître ainsi la joie du don et celle de se savoir
dans la main de Dieu. Jésus va au-delà des conventions humaines de son
temps (s’adresser à une femme étrangère pour un juif…) pour faire entrer dans
une vraie relation avec Dieu, une relation basée sur la confiance, la vérité et
donc la justice. C’est cette relation renouvelée avec notre Seigneur qui va nous
transformer, nous aider à sortir de nous-mêmes et nous donner une vraie joie.
Prenons le temps cet été de réfléchir à cela dans nos propres vies.
Comment grandir dans cet abandon aimant entre les mains du Fils
Miséricordieux ? Comment nous épanouir dans une vraie filialité envers le
Père ? Comme nous laisser prendre par l’Esprit-Saint ?
P. Jean-Philippe Nault+

[Jésus et la Cananéenne]

_________________________________________________________________________

INTENTIONS DE MESSE 
Défunts des familles LORAS-DESLOGES – Pierre LIABOT -//- Pour les défunts d’une famille
- Pro populo – En action de grâce pour le mariage de Charlotte et Xavier – Pour les vivants

d’une famille – Pour la paix -///- Luigi SALCUNI et Girolamo DI IASO – En action de grâce –
Michel GIRARD – Pour trois intentions particulières.

ENTRÉE

———————————————————————

R/ Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie !
Chantez son nom de tout votre cœur, Il est votre Sauveur,
Il est votre Seigneur.
1. J’ai cherché le Seigneur et il m’a écouté.
Il m’a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai.
2. Dieu regarde ceux qu’il aime, il écoute leur voix.
Il les console de leur peine et il guide leurs pas.
3. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien,
S’ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de bien.

1ÈRE LECTURE (IS 56,1.6-7)

Et que la terre toute entière l’adore !


2ÈME LECTURE (Rm 11,13-15.29-32)

Frères, je vous le dis à vous, qui étiez païens : dans la mesure même où je suis apôtre des
païens, ce serait la gloire de mon ministère de rendre un jour jaloux mes frères de race, et
d'en sauver quelques-uns. Si en effet le monde a été réconcilié avec Dieu quand ils ont été
mis à l'écart, qu'arrivera-t-il quand ils seront réintégrés ? Ce sera la vie pour ceux qui
étaient morts ! Les dons de Dieu et son appel sont irrévocables. Jadis, en effet, vous avez
désobéi à Dieu, et maintenant, à cause de la désobéissance des fils d'Israël, vous avez
obtenu miséricorde ; de même eux aussi, maintenant ils ont désobéi à cause de la
miséricorde que vous avez obtenue, mais c'est pour que maintenant, eux aussi, ils
obtiennent miséricorde. Dieu, en effet, a enfermé tous les hommes dans la désobéissance
pour faire miséricorde à tous les hommes.
Alléluia, Alléluia …
« Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur protège l’étranger.
Heureux qui met en Lui son espoir. »
Alléluia, Alléluia …

———————————————

Parole du Seigneur : Observez le droit, pratiquez la justice. Car mon salut est approche, il
vient, et ma justice va se révéler. Les étrangers qui se sont attachés au service du Seigneur
pour l'amour de son nom et sont devenus ses serviteurs, tous ceux qui observent le sabbat
sans le profaner et s'attachent fermement à mon Alliance, je les conduirai à ma montagne
sainte. Je les rendrai heureux dans ma maison de prière, je ferai bon accueil, sur mon
autel, à leurs holocaustes et à leurs sacrifices, car ma maison s'appellera « Maison de
prière pour tous les peuples ».

ÉVANGILE (Mt 15,21-28) ——————————————————
PRIÈRE UNIVERSELLE

1- Que ton visage s’illumine pour nous ;
Et ton chemin sera connu sur la terre,
Ton salut, parmi toutes les nations.
2- Que les nations chantent leur joie,
Car tu gouvernes le monde avec justice ;
Sur la terre, tu conduis les nations.
3- Dieu, notre Dieu, nous bénit.
Que Dieu nous bénisse,

——————————————————

Ô Seigneur, écoute et prends pitié.
 Quête pour les besoins de la Paroisse

PSAUME (Ps 66) —————————————————————
R/ Allez par toute la terre annoncer l’Evangile aux nations.
Allez par toute la terre, Alléluia !

——————————————

COMMUNION



—————————————————————

—
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.

5- Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie ;
J’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.

