OFFERTOIRE ——————————————————————

Paroisse Notre-Dame - Bourg

1- Nous t’adorons, nous t’aimons tendre Père. Glorifie ton nom sur la terre
Glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom sur la terre.
2- Nous t’adorons, nous t’aimons ô Jésus. Glorifie ton nom dans nos vies
Glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom dans nos vies
3- Nous t’adorons, nous t’aimons Saint-Esprit. Glorifie Jésus dans l’Eglise
Glorifie Jésus, glorifie Jésus, glorifie Jésus dans l’Eglise

Dimanche 29 juin 2014
Saint Pierre et saint Paul
Une nouvelle formation

COMMUNION ——————————————————————
10h30

Jésus s’érige en professeur et pose des questions à ses
apôtres. A la question « pour vous qui suis-je ? », la
réponse de Pierre est limpide, claire et spirituel. Alors
Jésus lui explique que c’est le Père qui lui a inspiré cette
réponse !

R/ Mon Seigneur et mon Dieu (4x)

1 - Doux Jésus agneau vainqueur, sois le maître de mon cœur,
Emplis-moi de ta douceur, Tu es mon Roi mon Sauveur.
2 - Esprit Saint consolateur, Tu me guides et me libères.
Répands ton feu dans mon cœur, qu'il soit ma vie ma prière.



 Dimanche 29 juin, 10h30 : Messe des familles
15h00 : Ordinations diaconale de Baudouin d’Orléans et sacerdotale de
Martin Soboul et Louis-Emmanuel Meyer.
 Lundi 30, 14h15 : Prière du chapelet à l’église.
 Mercredi 2 juillet, 17h45 : Messe des enfants du catéchisme
20h30 : Concert des Mardis de l’Orgue. (voir affiche) - Récital d’orgue
par Lionel AVOT, organiste titulaire du Temple de l’Etoile, Paris.
 Jeudi 3, 14h30 : Equipe liturgique 2
17h00 : Messe de fin d'année de l'école st Louis à Notre-Dame
18h30 : Messe pour les Adorateurs suivie du repas partagé
 Vendredi 4, 15h00 : Chapelet de la Miséricorde, chapelle du St Sacrement.


 NOUS NOUS RÉJOUISSONS 

 Mariage : Samedi 5 juillet à 15h, de Justine MULLER et de Jonathan MOREL
BRAVO ! Florin AUBRIL a gagné le voyage du Pèlerinage à Lourdes. Merci pour lui !
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 - Mercredi de 3h à 4h
Vendredi de 22h à 23h - Samedi de 23h à 24h - [Contact : 09 50 47 28 83]
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Edito …

Vos rendez-vous…

  CETTE SEMAINE

Vient pour Jésus alors le moment de leur dispenser une
autre formation, toute neuve, que ni Pierre ni aucun autre
croyant ne pouvait imaginer : le passage par la croix, ce
don fait au Père de sa vie, le renoncement de soi et … le
don de l’Esprit. Il leur promet qu’au terme de leur
formation, ils recevront des clés pour distiller son
enseignement et continuer son œuvre.
Tout cela va se jouer a quelques temps plus tard au bord
du lac de Galilée. Pierre l’aura trahi durant sa passion, et Jésus en lui posant la
question « m’aimes-tu ? » lui donnera sa mission, ses clés : « Sois le berger de
mes agneaux ! ». Pierre recevra alors tout pouvoir pour faire comme Jésus.
Mais pour l’instant, Pierre est faible, Jésus ne lui fait qu’une promesse, à la suite
d’une petite ‘réussite’, d’une bonne note. Son Père a commencé à enseigner, ou
plutôt Pierre a réussi à se laisser enseigner par le Père et l’Esprit. Plus tard,
après ce passage au bord du lac, il sera fort de la puissance de la résurrection,
de la prière de Jésus pour lui et de son Amitié.
Pierre sera alors solide comme le roc et toutes les tempêtes ne prévaudront pas
sur lui, ni sur l’Eglise. Amen !
P. Vincent+
[Icône de l’Atelier Saint André – Saint Pierre portant l’Eglise à bout de bras]

 INTENTIONS DE MESSE 
Philippe JANODY et sa maman - Elisabeth LEBERT - Amandine et Fabien pour leur mariage /
Pierre CHARNAY - Père Edouard SACCHI - Elisabeth LEBERT - Pierre LIABOT // Défunts
des familles MAIRE-BOUHET - Pierre BOUJON - Lucette CHANEL (4ème anniversaire de
décès) - Henri PUTHOD - Pro Populo /// Elisabeth LEBERT (quarantaine) - En action de
grâce et en remerciement à notre Dame de LOURDES - Ettore LAMBERTI - Elisabeth
LEBERT - Yves GUYON (quarantaine)

A L ’ ÉCOUTE DU P APE F RANÇOIS [25 /06/2014]



Vivre en Eglise !
On n’est pas chrétien à titre individuel, pour son compte propre. Nous sommes
chrétiens par notre appartenance à l'Eglise. Notre identité est appartenance, à
l'instar du nom et prénom. Notre nom est J'appartiens à l'Eglise, notre prénom Je
suis chrétien... Personne ne devient chrétien par soi même. Dans l'Eglise il n'y pas
d'existence à part. Tant de fois Benoît XVI a décrit l'Eglise comme un nous ecclésial. Certains
disent croire en Dieu et en Jésus mais ne pas être intéressés par l'Eglise. Certains estiment
pouvoir avoir un lien direct avec le Christ en dehors de la communion et de la médiation de
l'Eglise. Il s'agit de tentations dangereuses, d'une dichotomie absurde... Le Seigneur a confié
son message de salut à des témoins, à nous tous, et c'est à travers nos frères et sœurs, leurs
qualités et leurs défauts, qu'il se manifeste à nous. C'est cela appartenir à l'Eglise. Ne
l'oublions jamais: Etre chrétien signifie appartenir à l'Eglise! Demandons au Seigneur par
l'intercession de Marie, mère de l'Eglise, la grâce de ne pas tomber dans la tentation de nous
passer des autres, de nous passer de l'Eglise, de nous sauver par nous mêmes, comme si
nous étions de simples chrétiens de laboratoire.

ENTRÉE

———————————————————————

R/ Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu,
Vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu.
Levez les mains vers le Dieu trois fois saint,
Proclamez qu'il est grand que son nom est puissant.
1 - Oui, je le sais notre Seigneur est grand, Tout ce qu'il veut, sa main peut l'accomplir,
Du fond des mers jusqu'au fond des abîmes, depuis la terre jusqu'au plus haut du ciel !
2 - Reconnaissez que le Seigneur est bon ! Il est fidèle en tout ce qu'il a fait.
Je veux chanter la douceur de son nom, Béni soit Dieu par toutes les nations !


1ÈRE LECTURE (AC 12.1-11) —————————————
À cette époque, le roi Hérode Agrippa se mit à maltraiter certains membres de l'Église. Il
supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure était bien
vue des Juifs, il décida une nouvelle arrestation, celle de Pierre. On était dans la semaine de
la Pâque. Il le fit saisir, emprisonner, et placer sous la garde de quatre escouades de quatre
soldats ; il avait l'intention de le faire comparaître en présence du peuple après la fête. Tandis
que Pierre était ainsi détenu, l'Église priait pour lui devant Dieu avec insistance. Hérode allait
le faire comparaître ; la nuit précédente, Pierre dormait entre deux soldats, il était attaché
avec deux chaînes et, devant sa porte, des sentinelles montaient la garde. Tout à coup surgit
l'ange du Seigneur, et une lumière brilla dans la cellule. L'ange secoua Pierre, le réveilla et lui
dit : « Lève-toi vite. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Alors l'ange lui dit : « Mets ta
ceinture et tes sandales. » Pierre obéit, et l'ange ajouta : « Mets ton manteau et suis-moi. » Il

sortit derrière lui, mais, ce qui lui arrivait grâce à l'ange, il ne se rendait pas compte que c'était
vrai, il s'imaginait que c'était une vision. Passant devant un premier poste de garde, puis
devant un second, ils arrivèrent à la porte en fer donnant sur la ville. Elle s'ouvrit toute seule
devant eux. Une fois dehors, ils marchèrent dans une rue, puis, brusquement, l'ange le quitta.
Alors Pierre revint à lui, et il dit : « Maintenant je me rends compte que c'est vrai : le Seigneur
a envoyé son ange, et il m'a arraché aux mains d'Hérode et au sort que me souhaitait le
peuple juif. »

PSAUME (Ps 33) —————————————————————
R/ Oui, je te rends grâce, Seigneur de tout mon cœur,
J’énonce tes merveilles et je joue pour Ton nom.
Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur : que les pauvres m'entendent et soient en fête !
Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom.
Je cherche le Seigneur, il me répond : de toutes mes frayeurs, il me délivre.
Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage.
Un pauvre crie ; le Seigneur entend : il le sauve de toutes ses angoisses.
L'ange du Seigneur campe à l'entour pour libérer ceux qui le craignent.
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon ! Heureux qui trouve en lui son refuge !

2ÈME LECTURE (2Tm 4. 6-8.16-18) ————————————————
Me voici déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu. Je me suis bien battu, j'ai
tenu jusqu'au bout de la course, je suis resté fidèle. Je n'ai plus qu'à recevoir la récompense
du vainqueur : dans sa justice, le Seigneur, le juge impartial, me la remettra en ce jour-là,
comme à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation dans la gloire. La première
fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu : tous m'ont abandonné. Que
Dieu ne leur en tienne pas rigueur. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour
que je puisse annoncer jusqu'au bout l'Évangile et le faire entendre à toutes les nations
païennes. J'ai échappé à la gueule du lion ; le Seigneur me fera encore échapper à tout ce
qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer au ciel, dans son Royaume. À lui la
gloire pour les siècles des siècles. Amen.

ÉVANGILE (Mt 16, 13-19) ———————————————————
PRIÈRE UNIVERSELLE ———————————————————
Ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières.
 Quête pour le Denier de Saint-Pierre




