SORTIE —————————————————————

Paroisse Notre-Dame - Bourg

R/ Nous te saluons, ô toi Notre Dame,
Marie Vierge Sainte, que drape le soleil,
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas,
En toi nous est donnée l’aurore du Salut
Marie, Eve nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin
Guide-nous en chemin, Etoile du matin.

Dimanche 8 juin 2014
PENTECÔTE
Je vous enverrai l’Esprit
Saint !

Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix,
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous
L’eau et le sang versés qui sauvent du péché.

Vos rendez-vous…


CETTE SEMAINE



 Dimanche 8 juin, 10h30 : Confirmations des adultes du diocèse et
des lycéens de S. Pierre par Mgr Roland.
 Lundi 9, 14h15 : Prière du chapelet à l’église.
 Mardi 10, 20h30 : Concert des Mardis de l’Orgue. (Voir affiche)
Chœur Classic new voices / Made in Gospel - Direction J.M.Maillot
 Mercredi 11, 20h30 : Chorale
 Vendredi 13, 9h00 : Parcours Alpha - 14h30 : Equipe liturgique 5
15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde, chapelle du St Sacrement.
 Dimanche 15 juin, 10h15 : Messe de Secteur au Sacré-Cœur, pas de Messe à
10h30 à Notre-Dame !

 A NOTER 

 Jeudi 19 juin : 20h30 Assemblée paroissiale ! Ceux qui souhaitent participer au
prochain Conseil Pastoral peuvent se signaler au P. Nault. Les élections auront lieu
le jeudi 19 juin lors de l’Assemblée paroissiale. Il s’agit de donner du temps au service
de la paroisse pour insuffler un élan missionnaire ; Renseignements auprès des
anciens membres ou près du P. Nault !
 A partir de septembre 2014, un groupe scout d’Europe se met en place à Bourg-en-Bresse
en lien avec la paroisse Notre-Dame. En ce qui concerne la branche féminine (guides et guides
aînées), une réunion d'information aura lieu le jeudi 12 juin à 20h30 au presbytère (entrée
place Bernard). Pour plus de renseignements, contacter le P. Geoffroy Guérin au 06 86 93 00
60. (ou voir le site internet).
 Dimanche 22 juin, 10h00 : Messe à la chapelle S. Antoine, fête de S. Antoine.
PAROISSE NOTRE-DAME - 10, place Clemenceau - 01000 BOURG-EN-BRESSE
04 74 22 17 07 - notredame.bourg@free.fr - www.notredame-bourgenbresse.fr

Edito …



C’est la promesse de Jésus, et elle doit nous
remplir de joie ! En ce jour de la Pentecôte,
ouvrons largement nos cœurs à ce don du
Seigneur, Il nous envoie son Esprit d’Amour et
de Vérité pour nous embraser et vivre
davantage de Lui.
Aujourd’hui, plus de 120 personnes (jeunes de
Saint Pierre et adultes du diocèse) vont être
confirmé à Notre-Dame durant deux
célébrations ; Joie pour la paroisse et pour
chacun de nous ! La confirmation accomplit
le don du baptême. C'est le sacrement qui donne l'Esprit Saint pour nous enraciner
plus profondément dans notre vie d'enfant de Dieu, nous unir plus fermement au
Christ, rendre plus solide notre lien à l'Église, nous associer davantage à sa mission
et nous aider à rendre témoignage de la foi chrétienne par nos paroles et nos
actions.
Comme le baptême, la confirmation imprime dans le chrétien une marque
ineffaçable. C’est donc un grand jour pour ceux qui le reçoivent, et cela nous invite
à faire mémoire de ce don si nous l’avons déjà reçu ; Lui avons-nous permis de se
développer et de donner sa pleine mesure ?
Que l’Esprit Saint nous envoie annoncer partout la bonne nouvelle, qu’Il soit
notre joie ! Que ce Feu nous embrase et nous fasse grandir en sainteté !
P. Jean-Philippe Nault+


 INTENTIONS DE MESSE 
Madeleine PIRON (1er anniversaire de décès) - Cyrille LEOBALD -/- Pour la famille SONG Madeleine PIRON - Père Edouard SACCHI (quarantaine) -//- Suzanne LACOMBE - Madeleine
PIRON - Jacques BARBEROT- Elisabeth LEBERT - David CAILLE - Famille Pierre BIANCHI
et Emilie GARDIN et pour un enfant à venir - Famille de Jacques BARBEROT -///- Cyrille
LEOBALD - Elisabeth LEBERT

ENTREE

———————————————————————
R/ Livrez-vous à l’emprise du Dieu vivant
Pour le servir en son Eglise ! (bis)

1- Le Seigneur vous a choisis gratuitement,
Il a fait de vous ses amis.
Comme Lui ; livrés pour la multitude
Il vous a envoyés dans le monde.

2- Laissez-vous prendre par l’Esprit
Cherchez sa présence au-dedans de vous.
Tenez-vous devant Lui dans la foi,
Soyez abandonné à sa volonté.

3- L’amour de Dieu est infini.
Il vous a pris pour le révéler,
Pour guider ceux qui le cherchent
Aux sources du Verbe de Vie.

4-Sanctifiés par l’Esprit d’Amour,
Marchez de clarté en clarté
Vers la ressemblance avec le Christ,
Il vous partagera sa gloire !

2EME LECTURE (1Co 12, 3b-7.12-13) ————————————
Frères, sans le Saint Esprit, personne n'est capable de dire : « Jésus est le Seigneur ». Les
dons de la grâce sont variés, mais c'est toujours le même Esprit. Les fonctions dans l'Église
sont variées, mais c'est toujours le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est
toujours le même Dieu qui agit en tous. Chacun reçoit le don de manifester l'Esprit en vue du
bien de tous. Prenons une comparaison : notre corps forme un tout, il a pourtant plusieurs
membres ; et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est
ainsi pour le Christ. Tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés
dans l'unique Esprit pour former un seul corps. Tous nous avons été désaltérés par l'unique
Esprit.

ACCLAMATION ———————————————————
Alléluia. Viens Esprit Saint !
Pénètre le cœur de tes fidèles ! Qu’ils soient brulés au feu de ton Amour ! Alléluia.

1ERE LECTURE (Ac 2, 1-11) ————————————————

ÉVANGILE (Jn 20, 19-23) ————————————————

Quand arriva la Pentecôte (le cinquantième jour après Pâques), ils se trouvaient réunis tous
ensemble. Soudain il vint du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent : toute la maison
où ils se tenaient en fut remplie. Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait
en langues et qui se posa sur chacun d'eux. Alors ils furent tous remplis de l'Esprit Saint : ils se
mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit.

CONFIRMATION ——————————————————

Or, il y avait, séjournant à Jérusalem, des Juifs fervents, issus de toutes les nations qui sont
sous le ciel. Lorsque les gens entendirent le bruit, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient dans
la stupéfaction parce que chacun d'eux les entendait parler sa propre langue.
Déconcertés, émerveillés, ils disaient : « Ces hommes qui parlent ne sont-ils pas tous des
Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ?
Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce,
des bords de la mer Noire, de la province d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte et
de la Libye proche de Cyrène, Romains résidant ici, Juifs de naissance et convertis, Crétois et
Arabes, tous nous les entendons proclamer dans nos langues les merveilles de Dieu. »

PSAUME 103,1ab.24ac.29bc-30.31.34. ——————————————
R/ O Seigneur, envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre !
1- Bénis le Seigneur, ô mon âme ;
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
La terre s'emplit de tes biens.
3- Gloire au Seigneur à tout jamais !
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres !

2- Tu reprends leur souffle, ils expirent
et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;
tu renouvelles la face de la terre.
Que mon poème lui soit agréable ;
Moi, je me réjouis dans le Seigneur.

R/ Viens Esprit de Sainteté, viens, Esprit de lumière, viens Esprit de Feu, viens nous
embraser.
R/ Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu, Esprit de Dieu Consolateur, Tu nous sanctifies !
R/ Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses ;
Viens, Esprit Saint, viens Esprit consolateur, emplis-nous de joie et d’allégresse !
R/ Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé, Tu renouvelleras la face de la Terre !

PRIERE UNIVERSELLE

——————————————————

R/ Viens, viens en nos cœurs Esprit d’Amour !
Viens, viens en nos cœurs, embrase nous.
 Quête pour les besoins de la Paroisse




COMMUNION ———————————————————
R/ Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ !

