SORTIE

———————————————————————

Paroisse Notre-Dame - Bourg

R/ Ô Seigneur, à Toi la gloire, La louange pour les siècles,
Ô Seigneur, à Toi la gloire, Éternel est ton amour !

Dimanche 13 juillet 2014

1/ Vous les cieux (bis), Vous les anges (bis)
Toutes ses œuvres (bis), Bénissez votre Seigneur.

15ème temps ordinaire

2/ Astres du ciel (bis), Soleil et lune (bis)
Pluies et rosées (bis), Bénissez votre Seigneur.

Être une terre accueillante à la
grâce !

3/ Feu et chaleur (bis), Glace et neige, (bis)
Souffles et vents (bis), Bénissez votre Seigneur.

 Lundi 14 juillet, 14h15 : Prière du chapelet à l’église.
 Mardi 15, 20h30 : Concert des Mardis de l’Orgue
Récital d’orgue par Beate RUX-VOSS, Organiste titulaire de l’orgue du
Temple St Paul (Bad Kreuznach)
 Jeudi 17, 20h30: Equipe liturgique 4
20h30 : Réunion des parents préparant un baptême pour leur enfant
 Vendredi 18, 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde,
chapelle du St Sacrement.
 Dimanche 20 : Pas de Messe à la Chapelle St. Antoine à 8h00.
___________________________________________________________

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) : Heures disponibles encore sans
adorateur régulier. N'hésitez-pas, le Seigneur vous attends !
Dimanche de 5h à 6h - Dimanche de 6h à 7h - Vendredi de 22h à 23h –
Samedi de 23h à 24h [Contact : 09 50 47 28 83]
___________________________________________________________

NOUS NOUS RÉJOUISSONS



 Baptême : Dimanche 13 juillet à 12h de Stella BENUTO et de Raphaël BOSCH

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…

 CETTE SEMAINE 

La Parole de Dieu est efficace nous
rappelle l’Ecriture, elle porte du fruit en
abondance. Pour cela il faut que la terre qui
l’accueille soit bien préparée car la Parole
de Dieu demande à être accueillie
librement. Cette terre, c’est notre cœur,
notre vie…. Tout comme la semence a jailli
des mains du semeur pour être jetée en
terre, le Verbe, la Parole vivante, a de la
même manière été envoyé par le Père pour venir féconder la terre de notre
humanité. En lui, le Royaume de Dieu s'est fait proche de tout homme.
La parabole du Semeur nous invite à examiner notre vie. Quel type de
terrain suis-je ? Quel type de terrain est-ce que j'offre à la Semence de la
Parole ? Suis-je prêt à me décider à être une bonne terre en lâchant tout type
de compromission, tout type de mensonge, tout type de passions désordonnées
? Est-ce que je pense à préparer le terrain de mon âme et à fortifier ma liberté
dans sa capacité à choisir le Bien et à collaborer à l'œuvre de la grâce divine en
moi par l'usage des vertus théologales reçues au baptême (la foi, l’espérance et
la charité) ? La Parole de Dieu est lumière, mais elle est aussi force et
consolation. Laissons-la habiter notre vie…

P. Jean-Philippe Nault+
__________________________________________________________________

INTENTIONS DE MESSE DE LA SEMAINE 
Georges BERNARD (quarantaine) - Henri LARMARAUD (père) - Pierre GIRARD - Léonard
PITANCE - Pierre BARONDEAU - Bernard DUFOUR, Élisabeth et leurs familles - Yvonne et
Catherine (intentions particulières) - Françoise – Henri - Henri LARMARAUD (fils) - / - // - Camille et
Amélie CHABOT - Pro Populo - /// - Elisabeth LEBERT - Eloi GUIGON – Elisabeth LEBERT - Pour
deux intentions particulières - Geneviève DUCROT et Jean-Claude POITAU (anniversaire de
mariage) - Luigi SALCUNI et Girolamo DI IASO - Elisabeth LEBERT.

ENTRÉE———————————————————————
R/ Que soit béni le nom de Dieu de siècle en siècle, qu’il soit béni !
1/ A lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites,
Il porte juste sentence en toutes choses.
2/ A Lui le secret des abîmes, Il connaît les ténèbres,
et la lumière réside auprès de lui.
3/ A Lui la gloire et la louange, Il répond aux prières,
Il donne l’intelligence et la sagesse.
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ÈRE

Car la création a été livrée au pouvoir du néant, non parce qu'elle l'a voulu, mais à cause
de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi,
libérée de l'esclavage, de la dégradation inévitable, pour connaître la liberté, la gloire des
enfants de Dieu.
Nous le savons bien, la création tout entière crie sa souffrance, elle passe par les douleurs
d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, nous crions en
nous-mêmes notre souffrance ; nous avons commencé par recevoir le Saint-Esprit, mais
nous attendons notre adoption et la délivrance de notre corps.

ACCLAMATION DE L’EVANGILE ––----------––––––––––––––––––––––––––––––
Alléluia ! Alléluia !
Le Semeur est sorti pour semer la Bonne Nouvelle.
Heureux qui la reçoit et la fait fructifier
Alléluia ! Alléluia !

LECTURE (Is 55, 10-11) ———————————————————————

Ainsi parle le Seigneur : La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas
sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, pour donner la
semence au semeur et le pain à celui qui mange; ainsi ma parole, qui sort de ma bouche,
ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce que je veux, sans avoir accompli sa
mission.

PSAUME (64)

————————————————————

R/ Tu visites la terre, Seigneur, tu bénis ses semences.

EVANGILE (Mt 13,1-23) ––––----------------––––––––––––––––––––––––––––––
 PRIÈRE UNIVERSELLE—————————————————


R/ Dans ta bonté Seigneur, tu bénis ses semences.
Quête pour les besoins de la paroisse 

1/ Tu visites la terre et tu l'abreuves, tu la combles de richesses ;
les ruisseaux de Dieu regorgent d'eau, tu prépares les moissons.

COMMUNION—————————————————————

2/ Ainsi, tu prépares la terre, tu arroses les sillons ;
tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies, tu bénis les semailles.

1/ Comme l’argile se laisse faire, Entre les mains agiles du potier,
Ainsi mon âme se laisse faire, Ainsi mon cœur te cherche, toi mon Dieu.

3/ Tu couronnes une année de bienfaits, sur ton passage, ruisselle l'abondance.
Au désert, les pâturages ruissellent, les collines débordent d'allégresse.

R/ Je viens vers toi, Jésus, (x4)

4/ Sur ton passage ruisselle l'abondance. Les herbages se parent de troupeaux
et les plaines se couvrent de blé. Tout exulte et chante !
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ÈME

LECTURE

(Rm 8, 18-23)

——————————————

Frères, j'estime donc qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps
présent et la gloire que Dieu va bientôt révéler en nous.
En effet, la création aspire de toutes ses forces à voir cette révélation des fils de Dieu.

2/ Comme une terre qui est aride, Ainsi mon cœur désire ton eau vive.
Tu es la source qui désaltère, Qui croit en toi n’aura plus jamais soif.
3/ Comme un veilleur attend l’aurore, Ainsi mon âme espère en ta Parole.
Car ta Parole est une lampe, Une lumière allumée sur mes pas.

