
CHANT DE SORTIE——————————————————

Paroisse Notre-Dame - Bourg

R/ Nous te bénissons, Seigneur, Père, Fils et Saint Esprit ;
Nous te bénissons Seigneur, Toi la source de la vie.
1-Ce qui tu as caché aux sages et aux savants,
Père c'est aux petits que tu l'as révélé.

Dimanche 15 juin 2014
LA SAINTE TRINITE

2-Ils viennent à toi, tous ceux qui ploient sous le fardeau;
Tu es l’Agneau de Dieu en toi le vrai repos.


 CETTE SEMAINE

Jésus vient nous sauver !



 Dimanche 15 juin, 10h15 : Messe de Secteur au Sacré-Cœur, pas de messe
à 10h30 à Notre-Dame
 Lundi 16, Journée Rencontre MCR Notre-Dame
14h15 : Prière du chapelet à l’église.
20h30 : Réunion des parents préparant un baptême pour leur enfant
 Mardi 17, 20h30 : Concert des Mardis de l’Orgue. (voir affiche)
avec Pierre-François Baron, organiste de Notre-Dame
 Mercredi 18, 20h30 : Chorale
 Jeudi 19 juin : 20h30 Assemblée paroissiale.
 Vendredi 20, 14h30 : Equipe liturgique 5
15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde, chapelle du St Sacrement.
 Samedi 21,14h30 : Enfants adorateurs
20h30 Chorale : Fête de la musique
 Dimanche 22 juin, 10h00 : Messe à la chapelle S. Antoine, fête de S. Antoine.
12h00 : Repas partagé au presbytère


 A NOTER 
 Jeudi 26 juin 20h30 à l’église. Comment se faire entendre et comprendre
quand je parle au micro ? Toutes les personnes susceptibles de parler au micro
(chantres, lecteurs, équipes funérailles. . .) sont invités. Essai en vrai grandeur avec
celui qui a installé la sono.
 Vendredi 27 juin à 20h30 au Presbytère. Les Rencontres de Notre-Dame,
soirée avec un auteur. En collaboration avec la librairie La Procure : Le Général
Delestraint, un homme de foi. Avec Alain Gros et Patrick Subreville. Entretien,
débat, signature…
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Édito de la semaine…

Vos rendez-vous…



Dans ce passage, (Jean 3,16-18) Jean
rappelle la place essentielle, le rôle
incontournable de Jésus dans le mystère
du salut. L'objet de l'Amour de Dieu, c'est
le monde, mais plus particulièrement
l'humanité. Et c'est à tout homme qu'est
proposée la vie éternelle en réponse à sa
foi.
Tout homme qui reconnaît Jésus
comme Fils unique de Dieu au point de
l'accueillir dans sa vie est libéré du péché.
Jésus Fils du Père, marche au milieu des
hommes. A celui qui croit en lui au point de vouloir le suivre et de renoncer aux
valeurs et aux pratiques qui l'éloigneraient de cet Amour, à celui-là est donné la
force de l'Esprit Saint, afin que là où sont la haine et la violence, viennent l'amour
et la paix. Et nous, que croyons-nous? En qui croyons-nous? Ce que cela change
dans nos vies, fait-il de nous des sauvés? Jésus est aussi là où règnent la haine
et la violence; il est là où nous sommes impuissants et prisonniers de nos limites,
de nos émotions, de nos blessures, de nos infirmités. Peut-être attend-il notre cri
de désespoir devant la puissance du mal, l'aveu de notre péché, l'acte de foi de
celui qui n'a plus d'autre recourt possible que Dieu lui-même! Peut-être attend-il le
moment où nous allons cesser toute résistance et nous abandonner à son amour!
Claude IGONENC
Diacre permanent
————————————————————————————————




INTENTIONS DE MESSE DE LA SEMAINE 


/-Défunt des familles CARREZ - COTTARD -//- Elisabeth LEBERT – Georges BERNARD – Pro Populo
- Pour un jeune couple -///- Famille MAZUIR – MORIN – Romulus TREPORT – Caroline FURZAC Renée DREVET – Hervé GUERRIN – Luigi SALCUNI et Girolamo DI IASO – Lisette PASQUIER
(quarantaine) – Georges BERNARD – Pour deux intentions particulières – Elisabeth LEBERT

A SSEMBLEE PAROISSIALE 2014



C’est avec joie qu’au nom des membres du Conseil Pastoral de Paroisse et du Conseil
Economique de la paroisse Notre-Dame, je vous invite à :

l’Assemblée Paroissiale, le jeudi 19 juin 2014
Au presbytère [entrée place Bernard]

 20h30 : regard sur l’année écoulée :
+ bilan de l’année pastorale ;
+ situation financière ;
+ propositions pastorales pour l’année prochaine ;
+ élections nouveaux membres du CPP
 21h45 : Verre de l’amitié
Je compte sur votre présence à cette rencontre importante pour la vie de notre paroisse et
qui concerne chacun d’entre nous.
P. Jean-Philippe Nault

 PSAUME (Dn 3,52-56) ————————————————
R/ À toi, louange et gloire éternellement !
1-Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères :R/
2-Béni soit le nom très saint de ta gloire :R/
3-Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire :R/
4-Béni sois-tu sur le trône de ton règne :R/

5-Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes :R/
6-Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim :R/
7-Béni sois-tu au firmament, dans le ciel :R/

2EME LECTURE (2Co 13,11-13) —————————————————
Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord
entre vous, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Exprimez votre
amitié en échangeant le baiser de paix. Tous les fidèles vous disent leur amitié. Que la
grâce du Seigneur Jésus Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint
soient avec vous tous.

ACCLAMATION——————————————————

 ENTREE

————————————————————————

R/ Que soit béni le Nom de Dieu de siècles 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 lumières réside auprès de lui.
3- A lui la gloire et la louange, il répond aux prières,
Il donne l’intelligence et la sagesse.

1 LECTURE
ERE

Alléluia. Alléluia. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit :
au Dieu qui est, qui était et qui vient ! Alléluia.

ÉVANGILE (Jn 3,16-18)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique : ainsi tout homme qui croit en lui ne
périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non
pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui
échappe au Jugement, celui qui ne veut pas croire est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom
du Fils unique de Dieu.

PRIERE UNIVERSELLE ——————————————————
R/ O Seigneur, écoute et prends pitié !
 Quête pour les besoins de la paroisse

(Ex 34,4b-6.8-9) —————————————————————

Moïse se leva de bon matin, et il gravit la montagne du Sinaï comme le Seigneur le lui avait
ordonné. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer auprès de Moïse. Il proclama
lui-même son nom ; il passa devant Moïse et proclama : « YAHVÉ, LE SEIGNEUR, Dieu tendre
et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de fidélité. » Aussitôt Moïse se prosterna
jusqu'à terre, et il dit : « S'il est vrai, Seigneur, que j'ai trouvé grâce devant toi, daigne marcher
au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la tête dure ; mais tu pardonneras nos fautes et nos
péchés, et tu feras de nous un peuple qui t'appartienne. »





COMMUNION——————————————————
R/ La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du fils de l'homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu.



1 – Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange est sans cesse à mes lèvres.
En Dieu mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m'entendent et soient en fête !
2 – Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, exaltons tous ensemble son nom !
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu, de toutes mes terreurs il m'a délivré.

