Paroisse Notre-Dame - Bourg
 CETTE SEMAINE 

 Dimanche 20 juillet : Repas partagé
 Lundi 21 juillet, 14h15 : Prière du chapelet à l’église.
 Mardi 22 juillet :
15h00 : Messe à la Chapelle de la Madeleine avec les personnes âgées
ou malades et leurs amis.
20h30 : Concert des Mardis de l’Orgue - Récital d’Orgue par
Guillaume Gionta (Organiste à Marseille)
 Mercredi 23, pas de Messe à 19h00 à S. Antoine.
 Vendredi 25, 14h30 : Equipe liturgique n° 5
15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde, chapelle du St Sacrement.
___________________________________________________________

A NOTER 
 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. Il reste aussi des heures
disponibles (affichées à la chapelle).
___________________________________________________________

NOUS NOUS RÉJOUISSONS



 Baptême : Dimanche 20 juillet de Jason SCHNEBLE

Dimanche 20 juillet 2014
16ème temps ordinaire
La perfection n’est pas de ce
monde
Jésus choisit délibérément de parler en
paraboles pour annoncer le Royaume de Dieu
et proclamer ainsi "des choses cachées depuis
les origines", car sur la terre
on ne peut parler du ciel qu'avec des images.
Les trois paraboles de cet évangile illustrent,
l’œuvre de Dieu dans la croissance du
Royaume des cieux en ce monde.
Dans la parabole de l'ivraie, Jésus est le semeur qui sème le bon grain. Mais,
dans le champ du monde, le bon grain et l'ivraie sont inextricablement mêlés
comme le sont le bien et le mal dans le cœur de l'homme. C'est pourquoi Dieu
notre Père, qui, dans sa bonté, veut que tout homme soit sauvé, fait preuve
d'une patience infinie envers l'homme et lui laisse le temps de se convertir, de
peur qu'en enlevant l'ivraie, le blé ne soit aussi arraché.
La graine de moutarde symbolise Jésus; elle devient un arbre immense qui
représente la plénitude du Christ à l’œuvre dans son Église et qui laisse augurer
du Royaume des cieux.
Enfin la puissance cachée du levain dans la pâte évoque l'action divinisante du
Saint Esprit dans notre humanité.
Claude Igonenc
diacre permanent
__________________________________________________________________

Edito …

Vos rendez-vous…



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

Henriette et Serge RUFFIN – Messe en action de grâce - / - Défunt des familles PARANT-ORIARD
- // - Père Edouard SACCHI – Gérard GONDAT – Pour les âmes du purgatoire - Pro Populo - /// Antoine VENET – Jeanne VENET – Pierre et Aimé GILBERT


ENTRÉE———————————————————————
R/ Tournez les yeux vers le Seigneur, et rayonnez de joie
Chantez son nom de tout votre cœur,
Il est votre sauveur, c'est lui 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 biens.
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ÈRE

LECTURE (Sg 12, 13.16-19) —————————————————————

Il n'y a pas de Dieu en dehors de toi, Seigneur, toi qui prends soin de toute chose, et
montres ainsi que tes jugements ne sont pas injustes. Ta force est à l'origine de ta justice,
et ta domination sur toute chose te rend patient envers toute chose. Il montre sa force,
l'homme dont la puissance est discutée, et ceux qui la bravent sciemment, il les réprime.
Tandis que toi, Seigneur, qui disposes de la force, tu juges avec indulgence, tu nous
gouvernes avec beaucoup de ménagement, car tu n'as qu'à vouloir pour exercer ta
puissance. Par ton exemple tu as enseigné à ton peuple que le juste doit être humain, et tu
as pénétré tes fils d'une belle espérance : à ceux qui ont péché tu accordes la conversion.

PSAUME (85)

————————————————————

R/ Toi qui est bon et qui pardonnes écoute-moi Seigneur
1- Toi qui es bon et qui pardonnes, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent,
Ecoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui te supplie.
2- Toutes les nations, que tu as faites, viendront se prosterner devant toi,
Car tu es grands et tu fais des merveilles, toi, Dieu, le seul.
3- Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein d'amour et de vérité,
Regarde vers moi, prends pitié de moi.
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ÈME

LECTURE

(Rm 8, 26-27)

——————————————

Frères, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas
prier comme il faut. L'Esprit lui-même intervient pour nous par des cris
inexprimables. Et Dieu, qui voit le fond des cœurs, connaît les intentions de l'Esprit
: il sait qu'en intervenant pour les fidèles, l'Esprit veut ce que Dieu veut.


ACCLAMATION DE L’EVANGILE ––----------––––––––––––––––––––––––––––––
Alléluia ! Alléluia !
Tu es béni, Dieu notre Père, Seigneur de l'univers, toi qui révèles aux petits les
mystères du Royaume !
Alléluia ! Alléluia !


EVANGILE (Mt 13,24-43) ––––----------------–––––––––––––––––––––––––––––
 PRIÈRE UNIVERSELLE—————————————————


R/ Dans ta bonté Seigneur, exauce nous.
Quête pour les besoins de la paroisse 

SORTIE—————————————————————
1- Pleine de grâce, réjouis-toi
L'Emmanuel a trouvé place
Dans ta demeure illuminée.
Par toi, la gloire a rayonné
Pour le salut de notre race.

3- Vierge fidèle, réjouis-toi !
Dans la ténèbre où Dieu t'appelle,
Tu fais briller si haut ta foi
Que tu reflètes sur nos croix
La paix du Christ et, sa lumière.

2- Arche d'alliance, réjouis-toi!
Sur toi repose la présence
Du Dieu caché dans la nuée.
Par toi, la gloire,
a rayonné
Dans le désert où
l'homme avance.

4- Reine des anges, réjouis-toi !
Déjà l'Église en toi contemple
La création transfigurée
Fais-nous la joie de partager
L'exultation de ta louange.

