CETTE SEMAINE



Dimanche 3 août 2014

 Dimanche 3 août, Quête du Carab à la sortie.
Repas partagé avec les prêtres de la SJMV, de passage à Bourg.
 Lundi 4, Fête du Saint Curé. Messe solennelle à 10h00 à Ars.
14h15 : Prière du chapelet à l’église ND
 Mercredi 6, Fête de la Transfiguration du Seigneur
9h45 : Equipe liturgique 3
 Jeudi 7, 14h30 : Equipe liturgique 2
18h30 : Messe des adorateurs suivie du repas partagé
 Vendredi 8, 15h : Heure et chapelet de la Miséricorde, chapelle du
St Sacrement

18ème temps ordinaire
Le vrai banquet !

_____________________________________________________________________________________

A NOTER 
 Merci au Père Alfred qui vient de Chambéry pour quelques jours (du 28 au
6 août). Merci à lui de ce service et de sa disponibilité.
 Adoration (chapelle de la Miséricorde) : N’oubliez-pas de vous faire
remplacer si vous êtes absent cet été ! Merci.
 Dimanche 3 août : une douzaine de prêtres de la Société Jean-Marie
Vianney, en session à Ars, viendront célébrer avec la paroisse à la messe de
10h30. Un repas partagé aura lieu exceptionnellement après la Messe pour
les accueillir et partager avec eux. Ils viennent de différentes régions de
France et d’Allemagne et sont à Ars pour la fête du Saint Curé. N’hésitonspas à venir les rencontrer !

 NOUS NOUS RÉJOUISSONS 
 Baptême : Samedi 9 août à 11h d’Agathe Gillet

: samedi 18h30 ; dimanche 9h00 et 10h30.
: lundi, mardi, jeudi et vendredi à 18h30 ;
mercredi et samedi à 9h00.

Edito …

Vos rendez-vous…



Paroisse Notre-Dame - Bourg

Dieu est pris de pitié, précise
l’Evangile,
devant
ses
contemporains, mais devant
nous aussi ! Pitié devant notre
détresse, nos pauvretés ou nos
malheurs, notre besoin d’amour,
notre faim de Dieu. Pitié qui
nous révèle son amour infini
pour nous, pitié qui Le pousse à
intervenir pour nous, à nous nourrir pour nous faire Vivre !
A chaque Eucharistie, le Seigneur lui-même se donne en nourriture pour
combler notre faim d’amour et de vérité. Il se donne par Sa Parole, reçue,
partagée, accueillie… Il se donne par Son Corps livré qui nous invite à la
communion avec Lui et entre nous… Il se donne par Sa grâce reçue quelque
soit notre condition pour avancer sur le chemin vers Dieu. De lui nous avons
tout reçu !
C’est vraiment Dieu qui nous nourrit, nous garde et nous permet d’avancer vers
la Vie Eternelle ! Le véritable banquet, annoncé à chaque Messe, sera le
banquet éternel où nous serons réunis avec Dieu pour toujours, partageant son
Amour entre nous et avec Lui. De Messe en Messe, laissons-nous habiter et
transformer par Dieu pour nous préparer à la rencontre éternelle !
Que ce temps d’été nous aide vraiment à grandir dans l’amitié avec Dieu, à
nous laisser nourrir par Lui, pour notre plus grande joie !

Messes dominicales
Messes semaine

[La multiplication des pains - Daniel Hallé 17e siècle]

__________________________________________________________

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

P. Jean-Philippe Nault+



Ettore LAMBERTI - //- Père SACCHI - Jean-Miguel REGO - Pour la conversion, la sanctification et
le relèvement de la France - Conversion de la Russie - Le repentir mondial - Pro Populo- Charlie
CHAMBARD-GUYOT - Pour 50 ans de mariage -///- Famille PERETTO et famille SANDRI - Jacques
VAN-DER-VOSSEN (quarantaine). - Dominique GRANGER-JACQUET.

ENTRÉE———————————————————————
R/ Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia.
Peuple de Dieu, marche joyeux,
Car le Seigneur est avec toi.
1 - Dieu t’a choisi parmi les peuples :
Pas un qu’il ait ainsi traité.
En redisant partout son œuvre,
Sois le témoin de sa bonté.

2 - Dieu t’a formé dans sa Parole
Et t’a fait part de son dessein :
Annonce-le à tous les hommes
Pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un.

3 - Tu es le peuple de l’Alliance
Marqué du sceau de Jésus-Christ :
Mets en lui seul ton espérance
Pour que ce monde vienne à lui.

ÈRE

LECTURE (Is 55, 1-3) ———————————————————————

Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau ! Même si vous n'avez pas d'argent, venez
acheter et consommer, venez acheter du vin et du lait sans argent et sans rien payer.
Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne
rassasie pas ? Écoutez-moi donc : mangez de bonnes choses, régalez-vous de viandes
savoureuses !
Prêtez l'oreille ! Venez à moi ! Écoutez, et vous vivrez. Je ferai avec vous une Alliance
éternelle, qui confirmera ma bienveillance envers David.

PSAUME (144)

————————————————————
R/ Le Seigneur est tendresse et pitié.

1. Le Seigneur est tendresse et pitié,
2. Les yeux sur toi, tous, ils espèrent :
Lent à la colère et plein d'amour ;
Tu leur donnes la nourriture au temps voulu
La bonté du Seigneur est pour tous,
Tu ouvres ta main :
Sa tendresse, pour toutes ses œuvres.
Tu rassasies avec bonté tout ce qui vit.

3. Le Seigneur est juste en toutes ses voies,
Fidèle en tout ce qu'il fait.
Il est proche de ceux qui l'invoquent,
De tous ceux qui l'invoquent en vérité.

ÈME

LECTURE

(Rm 8, 35. 37-39)

——————————————

Frères, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ ? la détresse ? l'angoisse ? la
persécution ? la faim ? le dénuement ? le danger ? le supplice ?
Non, car en tout cela nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés.
J'en ai la certitude : ni la mort ni la vie, ni les esprits ni les puissances, ni le présent ni
l'avenir, ni les astres, ni les cieux, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra
nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus Christ notre Seigneur.

 ACCLAMATION—————————————————
Alléluia… Le Seigneur a nourri son peuple au désert;
Il l’a rassasié du pain du ciel. Alléluia…

EVANGILE (Mt 14, 13-21) ––––----------------––––––––––––––––––––––––––––
 PRIÈRE UNIVERSELLE—————————————————




1

2

Dieu d’amour, exauce-nous
Quête pour les besoins de la paroisse 

OFFERTOIRE—————————————————————
R/ Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer, de vous
aimer jusqu’au dernier soupir de ma vie, jusqu’au dernier soupir de ma vie.
1- Ô Dieu saint, Tu as fait de mon cœur le Ciel de ta demeure, un temple sacré !
Père, Fils et Saint-Esprit, ton amour est pour moi le plus grand des trésors !
2- Jésus-Christ, notre Dieu et Seigneur, Tu nous conduis au Père, Tu es le Chemin !
Ton sang versé sur la Croix nous a rendu la vie, nous a ouvert le ciel !

SORTIE—————————————————————
R/ Bénis sois-tu Seigneur, en l’honneur de la Vierge Marie, bénis sois-tu, Seigneur !
1. Vous êtes belle, ô Notre Dame,
Auprès du Père en paradis,
Comblée de biens par le Seigneur
Dont l’amour chante en votre vie.
2. Ô Vierge, Mère du Sauveur,
Depuis toujours Dieu vous aimait,
Pensant à vous qui seriez-là
Quand parmi nous son Fils viendrait.

