Paroisse Notre-Dame - Bourg
CETTE SEMAINE



Dimanche 27 juillet 2014

 Dimanche 27 : Arrivée du Père Alfred.
 Lundi 28 juillet, 14h15 : Prière du chapelet à l’église.
 Mercredi 30, Messe à 19h00 à S. Antoine.
 Mercredi 31, 16h30 : équipe liturgique n°1 ;
 Vendredi 1 août, 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde, chapelle du
St Sacrement ;
 Dimanche 3 août, Repas partagé avec les prêtres de la SJMV, de passage
à Bourg.

17ème temps ordinaire
Le trésor caché !

_____________________________________________________________________________________

A NOTER 
 Comme l’année dernière, le Père Alfred va venir de Chambéry pour
quelques jours (du 28 au 6 août). Merci à lui de ce service et de sa
disponibilité.
 La statue de la Vierge Noire est partie en atelier pour tout l’été
(traitement et consolidation). Elle reviendra plus belle !
 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 !
 Lundi 4 août : fête du Saint Curé. Messe solennelle à 10h30 à Ars.

 NOUS NOUS RÉJOUISSONS 
 Baptême : Dimanche 27 juillet de Chloé Degletagne et Luca Tillie

Edito …

Vos rendez-vous…



Le Royaume de Dieu est un trésor ! En
sommes-nous convaincus ? Un trésor
c’est quelque chose d’important, de
précieux, qui focalise notre attention et
mobilise notre désir ! Si le Royaume des
Cieux lui est comparé, c’est pour nous
rappeler que ce royaume est précieux et
que, comme dans la parabole de
l’Évangile, il mérite de se détacher de
beaucoup de choses pour en jouir
pleinement.
Ce Royaume c’est la vie avec Dieu, qui
sera plénière et entière au Ciel, mais qui
commence déjà ici bas si nous le souhaitons. La vie avec Dieu, mais aussi la vie
de Dieu, car c’est Lui qui en est la source et le contenu. Nous sommes destinés
à vivre de Dieu, avec Lui, dans sa charité et sa gloire pour toujours ! Partager ce
que Dieu est, chacun en particulier, et tous ensembles ! Ce trésor n’est pas
selon le monde comme les trésors d’ici-bas. Le jeune Roi Salomon le perçoit
bien ; il ne demande à Dieu ni la richesse ni la puissance, mais un cœur sage,
un cœur qui écoute c’est-à-dire un cœur qui accueille ce que Dieu donne,
directement ou par les autres.
Nous aussi demandons cette sagesse du cœur afin de vivre selon la justice
et la miséricorde comme Dieu nous y invite, afin de découvrir dès ici bas la joie
du Royaume pour la partager pleinement pour l’éternité !
P. Jean-Philippe Nault+

Le jugement dernier, détail : les élus. Fresque de Michel Ange, Chapelle Sixtine, Vatican
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__________________________________________________________________
INTENTIONS DE MESSE DE LA SEMAINE

Marthe et Léon DUBOIS - Famille CICERALE / Père SACCHI // Défunts des familles
MAIRE- BOUHET - Jean-Marie PELLET – Pro Populo /// Denise ROBIN-BONNET

ENTRÉE———————————————————————
R/ J'ai choisi d'habiter la maison de Dieu ! J'ai choisi le bonheur et la vie ! (bis)
1. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur,
Dieu de l'univers !
Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur.
Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant !
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LECTURE (1R 3,5.7-12) ———————————————————————

LECTURE

(Rm 8, 28-30)

——————————————

Frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à
leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ceux qu'il connaissait par
avance, il les a aussi destinés à être l'image de son Fils, pour faire de ce Fils l'aîné d'une
multitude de frères. Ceux qu'il destinait à cette ressemblance, il les a aussi appelés ; ceux
qu'il a appelés, il en a fait des justes ; et ceux qu'il a justifiés, il leur a donné sa gloire.

2. Heureux les habitants de Ta Maison : ils pourront te chanter encore !
Heureux les hommes dont Tu es la force : des chemins s'ouvrent dans leur cœur !
ÈRE

ÈME

EVANGILE (Mt 13,44-52) ––––----------------–––––––––––––––––––––––––––––

À Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur apparut en songe à Salomon. Il lui dit : « Demandemoi ce que tu veux, et je te le donnerai. » Salomon répondit : « Seigneur mon Dieu, c'est
toi qui m'as fait roi à la place de David mon père ; or, je suis un tout jeune homme,
incapable de se diriger, et me voilà au centre du peuple que tu as élu ; c'est un peuple
nombreux, si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer ni le compter. Donne à ton serviteur un
cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal ; comment
sans cela gouverner ton peuple, qui est si important ? » Cette demande de Salomon plut
au Seigneur, qui lui dit : « Puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de longs
jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis ; mais puisque tu as demandé le
discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé : je te
donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi et que personne
n'en aura après toi. »

 PRIÈRE UNIVERSELLE—————————————————

PSAUME (118)

1 - Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu'un seul corps ;
Abreuvés de l'unique Esprit, nous n'avons qu'un seul Dieu et Père
2 - Rassasiés par le pain de vie, nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme ;
Fortifiés par l'amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime.

————————————————————

R/ Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu.
Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur.
1-

Mon partage, Seigneur, je l'ai dit, c'est observer tes paroles.
Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, plus qu'un morceau d'or ou d'argent.

2-

Que j'aie pour consolation ton amour selon tes promesses à ton serviteur !
Que vienne à moi ta tendresse, et je vivrai : ta loi fait mon plaisir.

3-

Aussi j'aime tes volontés, plus que l'or le plus précieux.
Je me règle sur chacun de tes préceptes, je hais tout chemin de mensonge.

4-

Quelle merveille, tes exigences, aussi mon âme les garde !
Déchiffrer ta parole illumine et les simples comprennent.



R/ Esprit de Dieu intercède pour nous,
viens au secours de notre faiblesse.
Quête pour les besoins de la paroisse 



COMMUNION—————————————————————
R/ Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ.



SORTIE—————————————————————
R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être, son saint nom.
Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits.
1 - Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour,
Sa justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme !
2 - Il pardonne toutes tes fautes, de tes maladies Il te guérit,
A la fosse Il rachète ta vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme !

