  CETTE SEMAINE

Paroisse Notre-Dame - Bourg



 Dimanche 22 juin, Fête du Saint-Sacrement
10h00 : Messe à la chapelle S. Antoine, fête de S. Antoine.
12h15 : Repas partagé au presbytère
 Lundi 23, 14h15 : Prière du chapelet à l’église.
 Mardi 24, 14h30 à 16h : Net for God “un filet pour Dieu“ : Le miracle de l’unité a
déjà commencé.
20h30 : Concert des Mardis de l’Orgue (voir affiche)
Chorale La Mérillante, direction Chrys Guyot.
 Jeudi 26, 16h30 : Equipe liturgique 1
20h30 : Invitation à toutes les personnes susceptible d’utiliser le micro (chantres,
lecteurs, équipes liturgiques …) Comment se faire bien entendre et bien
comprendre ! Essai en vraie grandeur avec celui qui a installé la sono.
 Vendredi 27, Fête du Sacré-Cœur de Jésus.
15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde, chapelle du St Sacrement.
20h30 au Presbytère : Les Rencontres de Notre-Dame, soirée avec un auteur.
En collaboration avec La Procure : Le Général Delestraint, un homme de foi. Avec
Alain Gros et Patrick Subreville. Entretien, débat, signature…
 Dimanche 29 juin, 10h30 : Messe des familles
15h00 : Ordinations diaconale de Baudouin d’Orléans et sacerdotale de Martin
Soboul et Louis-Emmanuel Meyer.




NOUS NOUS RÉJOUISSONS 

 Mariage : Samedi 21 juin d’Alma GUGA et Jérôme PILLET
 Première Communion d'Aliyah BALAYAN, Fabiola et Brune d'ABBOVILLE et Théophile
CLAVEL le dimanche 22 juin à 10h30.
 Baptêmes : Dimanche 22 juin d’Albria DE BOYSSON et de Domitille VIALLON
 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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Dimanche 22 juin 2014
Fête du Saint Sacrement
LA FETE-DIEU !

Edito …

Vos rendez-vous…



C’est le nom commun de la fête du
Corps et du Sang du Seigneur que nous
célébrons aujourd’hui. C’est-à-dire que
nous fêtons la présence réelle de Jésus
dans le Saint-Sacrement. Ce n’est pas un
symbole ni une image, c’est vraiment Jésus
présent avec son Corps glorieux au milieu
de nous. Nous pourrions presque nous y
habituer…
Cette présence extraordinaire nous rappelle que nous ne sommes pas seuls,
mais que Jésus est toujours là : « Et voici que Je suis avec vous jusqu’à la fin
des temps…». Nous pouvons toujours le rejoindre, le retrouver et faire ainsi
grandir notre amitié avec Lui. « Il nous attend… » disait le Curé d’Ars ! Ce qui
découle de la Messe, c’est donc ces temps d’Adoration où je peux vivre cette
rencontre avec Jésus, me laisser aimer par Lui, transformer par sa grâce, …
Dieu se rend mystérieusement présent à chaque Eucharistie, et Il reste ainsi
présent avec nous, pour nous, …
Pourquoi, en ce jour de fête du Saint Sacrement, je ne déciderais pas de
prendre un temps régulier avec Jésus ? Nous avons la joie d’avoir sur la
paroisse, une chapelle d’Adoration permanente … et il reste encore des
créneaux libres, sans personne … Et si le Seigneur m’attendait, moi … ?


P. Jean-Philippe Nault+

 INTENTIONS DE MESSE 
Henri PUTHOD -/- Père Edouard SACCHI -//- Elisabeth LEBERT - Georges BERNARD Didier ROUX - Régis MAGNIEN - Daniel VIALLON - Sylvie De RUGY et défunts de sa
famille -///- Cyrille LEOBAL (messe de quarantaine) - Pro Populo - Claudette BURLOUD
(messe de quarantaine) - Famille GOMEZ - Famille PORTIE-LAY - Famille GOURDAM Défunts de la famille SUTER - Elisabeth LEBERT

  Le nouveau Conseil Pastoral de Paroisse 

1) Glorifie le Seigneur, Jérusalem ! Célèbre ton Dieu, ô Sion !
Il a consolidé les barres de tes portes, dans tes murs il a béni tes enfants.

[Les résultats étant très serrés, les 6 candidats rejoindront le CPP]
Bienvenus aux nouveaux arrivants : Etienne Richon, Céline Tournus,
Claire Taisne, Marie-Rose Ballet, Hubert de Rivoire et Viannay Mathon.

2) Il fait régner la paix à tes frontières, et d'un pain de froment te rassasie.
Il envoie sa parole sur la terre : rapide, son verbe la parcourt.

Encore Merci à ceux qui nous quittent (fin de mandat) pour leur travail et
leurs conseils ! [Laurence Auché, Sœur Cécile Thérèse, Zarouhine Martiros,
Patrick Chabert d'Hières, Philippe Fages, Blandine Jacques le Seigneur,
Bernadette Boutard, Fabienne Jean-Louis]
Et Merci à ceux qui restent : P. Nault, P. Poitau, P. Guérin, Claude
Igonenc, Annick Furzac, Sébastien Peroz, Anne-Marie Moulin, Sœur MariePierre, Marie-Claude Magnien, Sœur Anna.

ENTRÉE

———————————————————————

R/ C´est toi Seigneur le Pain rompu, livré pour notre vie.
C´est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité.
1 - Jésus, la nuit qu´il fut livré, rompit le pain et dit :
Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l´univers.
2 - Jésus, la nuit qu´il fut livré, montra le vin et dit :
Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l´univers.
3 - Je donnerai gratuitement à ceux qui m´ont cherché,
Et tous les pauvres mangeront, parole du Seigneur.

1ÈRE LECTURE (Dt 8, 2-3.14b-16a) —————————————
Moïse disait au peuple d'Israël : « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant
quarante années dans le désert ; le Seigneur ton Dieu te l'a imposée pour te faire connaître la
pauvreté ; il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur : est-ce que tu allais garder
ses commandements, oui ou non ? Il t'a fait connaître la pauvreté, il t'a fait sentir la faim, et il
t'a donné à manger la manne - cette nourriture que ni toi ni tes pères n'aviez connue - pour te
faire découvrir que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la
bouche du Seigneur. N'oublie pas le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de
la maison d'esclavage. C'est lui qui t'a fait traverser ce désert, vaste et terrifiant, pays des
serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui, pour toi,
a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la manne —
cette nourriture inconnue de tes pères. »

PSAUME (Ps 147) —————————————————————
R/ Peuple de Dieu, célèbre ton Seigneur !

3) Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël.
Pas un peuple qu'il ait ainsi traité ; nul autre n'a connu ses volontés.

2ÈME LECTURE (1Co 10,16-17) —————————————————
Frères, la coupe d'action de grâce que nous bénissons, n'est-elle pas communion au sang du
Christ ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas communion au corps du Christ ? Puisqu'il y a
un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un
seul pain.

ÉVANGILE (Jn 6, 51-58) ———————————————————
PRIÈRE UNIVERSELLE ———————————————————
Dieu de tendresse, souviens-toi de nous.
 Quête pour les besoins de la Paroisse



COMMUNION ——————————————————————
1 - Pain véritable, corps et sang de Jésus Christ, don sans réserve de l'amour du
Seigneur, corps véritable de Jésus Sauveur
R/ Pain de vie, Corps ressuscité, Source vive de l'éternité.
2 - Pâque nouvelle désirée d'un grand désir, terre promise du salut par la croix, Pâque
éternelle, éternelle joie.
3 - Pain de la route dont le monde garde faim dans la douleur et dans l'effort chaque jour,
pain de la route, sois notre secours

SORTIE

—————————————————————

R/ Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu.
Magnifique est le Seigneur.
1 - Mon âme exalte le Seigneur,
Exulte mon esprit en Dieu, mon sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ;
Désormais tous les âges me diront bienheureuse.
2 - Le puissant fait pour moi des merveilles,
Saint est son nom !
Son amour s’étend d’âge en âge,
Sur ceux qui le craignent.

