  CETTE SEMAINE

Paroisse Notre-Dame - Bourg





 Lundi 11 août, 14h15 : Prière du chapelet à l’église ND
 Jeudi 14, 18h30 : Messe anticipée de l’Assomption
 Vendredi 15, FETE DE L’ASSOMPTION
Horaires des Messe comme un dimanche : 9h et 10h30.

19ème dimanche du T.O.



Examiner sa conscience
 NOUS NOUS RÉJOUISSONS 

 Baptême : Vendredi 15 août à 12h de Louna Godin


 A NOTER. . . 
 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.





INTENTIONS DE MESSE 

Claude ANGELOTTI -/- Père SACCHI -//- Mr et Mme GAMON - Pour les défunts du mois de
juillet : Michel GIRARD, Roger LETHENET, Jean-Michel REGO, Denise LEQUARRE, André
MOGLIA et Victor JANODY - Pro populo -///- pour Mathieu et Sophie - Suzanne et Guy
MONTBARBON - Suzanne PERDRIX et les défunts de la famille – Famille VILLARD - Père
SACCHI - Jean et Yvonne NODET - pour nos frères chrétiens d’Irak persécutés.

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

« Sors dans la montagne et tienstoi devant le Seigneur, car il va
passer.» Cette injonction que
reçoit Elie à l’Horeb, osons nous
aussi la recevoir. Sur la montagne,
le Seigneur passe. Il n’est certes
pas dans l’orage ni dans le feu,
mais il veut se faire précéder de ces deux éléments: il faut cette
rude purification pour qu’Elie puisse accueillir en vérité la brise
légère de l’Esprit-Saint. Il faut que son cœur ait été fendu comme
la pierre est fendue par l’ouragan, il faut que son cœur se fissure
pour que le Seigneur le transforme de l’intérieur. Il en va de
même pour nous : sortons et laissons-nous examiner par le feu de
vérité du Seigneur : comment vais-je à la Messe ? Quels sont mes
sentiments ? Est-ce que je prends régulièrement le temps
d’examiner ma conscience à la lumière de l’amour tout à la fois
juste et miséricordieux de Dieu? Est-ce que je crois vraiment que
je vais recevoir non pas un symbole, mais réellement le corps du
Seigneur ? Depuis combien de temps n’ai-je pas reçu le
sacrement du pardon ? Ma situation me permet-elle de
communier sacramentellement à l’Eucharistie ? Ces questions (et
tant d’autres), nous pouvons les fuir car inévitablement, elles nous feront
mal. Mais au contraire : n’ayons pas peur de les laisser nous blesser car
« amour et vérité se rencontrent. » La fin ultime reste l’union inouïe que
nous sommes appelés à vivre avec Dieu. Après l’ouragan vient la brise
légère, qui se concrétise différemment pour chacun.
P. Geoffroy +

Edito …

Vos rendez-vous…

15h : Heure et chapelet de la Miséricorde, chapelle du St Sacrement

N’hésitons-pas à lui confier nos intentions. . .



Dimanche 10 Août 2014

ENTRÉE

———————————————————————

R/ Marche dans la lumière (ter), dans la lumière du Seigneur !
1. Dieu est lumière, marche avec Lui, en Lui point de ténèbres.
Si tu reconnais ton péché, il te purifiera.
2. Et si tu gardes sa Parole, Jésus demeure en toi,
Le Père fait de toi son enfant, en toi, tout son Amour.



2ÈME LECTURE (Rm 9,1-5)

Frères, j'affirme ceci dans le Christ, car c'est la vérité, je ne mens pas, et ma conscience
m'en rend témoignage dans l'Esprit Saint. J'ai dans le cœur une grande tristesse, une
douleur incessante. Pour les Juifs, mes frères de race, je souhaiterais même être maudit,
séparé du Christ : ils sont en effet les fils d'Israël, ayant pour eux l'adoption, la gloire, les
alliances, la Loi, le culte, les promesses de Dieu ; ils ont les patriarches, et c'est de leur
race que le Christ est né, lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni éternellement. Amen.

3. Celui qui sait aimer son frère, demeure dans la lumière.
Les ténèbres n’ont pu l’atteindre, il marche en sûreté.

1ÈRE LECTURE (1R 19, 9a.11-13a)

—————————————

Lorsque le prophète Élie fut arrivé à l'Horeb, la montagne de Dieu, il entra dans une
caverne et y passa la nuit. La parole du Seigneur lui fut adressée : « Sors dans la
montagne et tiens-toi devant le Seigneur, car il va passer. » À l'approche du Seigneur, il y
eut un ouragan, si fort et si violent qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers, mais le
Seigneur n'était pas dans l'ouragan ; et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre,
mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre ; et après ce tremblement de
terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu ; et après ce feu, le murmure d'une
brise légère. Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau, il sortit et
se tint à l'entrée de la caverne.

PSAUME (Ps 84) —————————————————————
R/ Fais-nous voir ton amour, Seigneur, donne-nous ton salut !
1) J'écoute : Que dira le Seigneur Dieu ?
Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple.
Son salut est proche de ceux qui le craignent,
Et la gloire habitera notre terre.
2) Amour et vérité se rencontrent,
Justice et paix s'embrassent ;
La vérité germera de la terre,
Et du ciel se penchera la justice.
3) Le Seigneur donnera ses bienfaits,
Et notre terre donnera son fruit.
La justice marchera devant lui,
Et ses pas traceront le chemin.

—————————————————

Alléluia, Alléluia …
« Dieu seul est mon rocher, mon salut : d’en haut, il tend la main pour me saisir,
il me retire du gouffre des eaux »
Alléluia, Alléluia …

ÉVANGILE (Jn 6,51-58) ——————————————————
PRIÈRE UNIVERSELLE ——————————————————
Dieu de tendresse, souviens-toi de nous.
 Quête pour les besoins de la Paroisse

COMMUNION



—————————————————————

—
En toi j´ai mis ma confiance, Ô Dieu très Saint,
Toi seul es mon espérance, et mon soutien,
C´est pourquoi je ne crains rien, j´ai foi en toi, ô Dieu très Saint.
C´est pourquoi je ne crains rien, j´ai foi en toi, ô Dieu très Saint.

SORTIE —————————————————————
Je vous salue, Marie plein de grâce,
Le Seigneur est avec vous,
Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
Et Jésus, votre enfant est béni,
Sainte Marie, mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pécheurs,
Maintenant et à l’heure de notre mort,

Amen, Amen, Alléluia !

