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1 – A Toi la gloire, ô Ressuscité,
A Toi la victoire pour l’Eternité !
Brillant de Lumière, L’ange est descendu,
Il roule la pierre du tombeau vaincu.

Paroisse Notre-Dame - Bourg
Dimanche 1er juin 2014

2 – Vois le paraître : c’est Lui, c’est Jésus,
Ton Sauveur, Ton Maître ! Oh ! Ne doute plus ;
Sois dans l’allégresse, Peuple du Seigneur,
Et redis sans cesse que Christ est vainqueur.

Vos rendez-vous…



Viens Esprit Saint !

 CETTE SEMAINE



 Dimanche 1er juin : Quête pour le Carab à la sortie.
 Lundi 2, 14h15 : Prière du chapelet à l’église.
 Mardi 3, 20h30 : 1er Concert des Mardis de l’Orgue. (voir affiche)
Par Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin (Organiste à S. Sulpice –
Paris)
20h30 : Préparation messe familles C
 Mercredi 4, 20h30 : Chorale
 Jeudi 5, 18h30 : Messe pour les Adorateurs, suivie du repas à partager
20h30 : Equipe liturgique 4
 Vendredi 6, 9h00 : Parcours Alpha
15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde, chapelle du St Sacrement.
 Samedi 7, 10h30-11h45 : Réunion retour des enfants baptisés le 25 mai.
WE Servantes de Marie
18h30: Confirmations des collégiens de S. Pierre par Mgr Roland
 Dimanche 8 juin, 10h30 : Confirmations des adultes du diocèse et des
lycéens
de S. Pierre par Mgr Roland.


 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 !



NOUS NOUS RÉJOUISSONS 


Mariage le samedi 7 juin à 16h30 d’Aurélie PERRIN et Kévin BLANCHARD

Édito de la semaine…



7ème dimanche de Pâques

En ce temps qui nous sépare de la
Pentecôte, il nous faut ardemment
désirer la venue de l’Esprit-Saint. Nous
l’avons reçu en plénitude lors de notre
baptême et de notre confirmation. Mais
si la grâce des grâces, c’est « la vie dans
l’Esprit » (Rm 8), c’est-à-dire une vie
toute transparente à l’action de Dieu en
nous, cela signifie que ce qui a été reçu
lors des sacrements de baptême et de
confirmation doit se déployer jusque dans les moindres détails de notre vie.
Implorons donc, avec toute l’Eglise, celui qui est fons amoris, source d’amour :

« Viens, Esprit-Saint /et envoie du haut du ciel /un rayon de ta lumière. Viens
en nous, père des pauvres / viens, dispensateur des dons / viens, lumière de
nos cœurs (…) / O lumière bienheureuse / viens remplir jusqu'à l'intime / le cœur
de tous tes fidèles. / Lave ce qui est souillé / baigne ce qui est aride / guéris ce
qui est blessé. / Assouplis ce qui est raide / réchauffe ce qui est froid / rends
droit ce qui est faussé. / A tous ceux qui ont la foi / et qui en toi se confient /
donne tes sept dons sacrés. / Donne mérite et vertu / donne le salut final / donne
la joie éternelle. »
P. Geoffroy +
—————————————————————————————————————

INTENTIONS DE MESSE DE LA SEMAINE 


Pour la conversion, la sanctification et le relèvement de la France, la conversion de la Russie,le
repentir mondial // Pro Populo - Père Edouard SACCHI – Maurice DRUGUET – Défunts du mois de
mai : Lisette PASQUIER – Cyrille LEOBAL – Claudette BURLOUD – Elisabeth LEBERT – Yves
GUYON /// Intention particulière - Ettore LAMBERTI – Elisabeth LEBERT – Marie-Delphine
SALOMON – Pour Alice et Dorota – Marie-Thérèse TABOURET – Martin TABOURET

A L ’ ÉCOUTE

DU

P APE F RANÇOIS [30 /05/2014]



De retour de Terre Sainte…
Ce pèlerinage en Terre Sainte a été l’occasion de confirmer dans la foi les
communautés chrétiennes qui souffrent tant, et d’exprimer la gratitude de toute
l’Église pour la présence des chrétiens dans cette région et dans tout le Moyen-Orient. Ces
frères sont des témoins courageux de l’espérance et de la charité, “sel et lumière” sur cette
terre. Par leur vie de foi et de prière, et à travers leurs activités d’éducation et d’assistance
tant appréciées, ils œuvrent en faveur de la réconciliation et du pardon, contribuant au bien
commun de la société.
Avec ce pèlerinage, qui a été une véritable grâce du Seigneur, j’ai voulu apporter une parole
d’espérance, mais je l’ai aussi reçue, à mon tour ! Je l’ai reçue de frères et sœurs qui
espèrent « contre toute espérance » à travers tant de souffrances, comme celles de ceux qui
ont fui leur pays à cause des conflits, comme celles de ceux qui, dans différentes parties du
monde, sont discriminés et méprisés à cause de leur foi dans le Christ. Continuons de leur
être proches ! Prions pour eux et pour la paix en Terre Sainte et dans tout le Moyen-Orient.
Que la prière de toute l’Église soutienne aussi le chemin vers la pleine unité des chrétiens,
pour que le monde croie dans l’amour de Dieu qui, en Jésus-Christ, est venu habiter au milieu
de nous. Et je vous invite tous, maintenant, à prier ensemble, à prier ensemble la Vierge
Marie, Reine de la paix, Reine de l’unité entre les chrétiens.

R/ Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole.
1- Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; devant qui tremblerais-je ?
2- J’ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche :
Habiter la maison du Seigneur, tous les jours de ma vie.
3- Ecoute Seigneur, je t’appelle ! Pitié ! Réponds-moi !
Mon cœur m’a redit ta parole : « Cherchez ma face. »

2ÈME LECTURE (1 P 4,13-16) ——————————————————
Mes bien-aimés, puisque vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin
d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte à cause du
nom du Christ, heureux êtes-vous, puisque l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur
vous. Si l'on fait souffrir l'un de vous, que ce ne soit pas comme meurtrier, voleur,
malfaiteur, ou comme dénonciateur. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte,
et qu'il rende gloire à Dieu à cause de ce nom de chrétien.

ÉVANGILE (Jn 17,1-11a)



 ENTRÉE

 PSAUME (PS 26) —————————————————————

————————————————————————

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

PRIÈRE UNIVERSELLE ——————————————————

1 – Louange à toi, Seigneur Jésus ! L’humble chemin de ta venue.
Guide nos pas jusqu’au salut, alléluia, Alléluia.

R/ O Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre !

2 – La mort n’a pu garder sa proie, l’enfer vaincu s’ouvre à ta voix,
l’amour triomphe par la croix, Alléluia, Alléluia.

 Quête pour les besoins de la paroisse

3 – Voici la tombe descellée, et ses témoins, pour l’annoncer,
sont envoyés au monde entier. Alléluia, Alléluia.
4 – Tu es vivant, gloire à ton nom ! Hâte le temps où nous pourrons
vivre sans fin dans ta maison. Alléluia, Alléluia.

1ÈRE LECTURE

(Ac 1,12-14) ———————————————————————

Les Apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent du mont des Oliviers à
Jérusalem, qui n'est pas loin. (La distance ne dépasse pas ce qui est permis le jour du
sabbat.) Arrivés dans la ville, ils montèrent à l'étage de la maison ; c'est là qu'ils se tenaient
tous : Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques
fils d'Alphée, Simon le Zélote, et Jude fils de Jacques. D'un seul cœur, ils participaient
fidèlement à la prière, avec quelques femmes dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères.



OFFERTOIRE —————————————————————
1 – Comme une biche qui désire l’eau vive,
Ainsi mon âme te cherche, Toi, mon Dieu.
Elle a soif de Toi, Dieu de toute vie.
Quand viendrai-je et verrai-je la face de Dieu ? (bis)
2 – Donne-moi ta lumière et ta vérité,
Qu’elles me conduisent vers ta sainte montagne.
Qu’elles guident mes pas pour marcher vers Toi,
Vers ta sainte montagne, lieu de ta demeure. (bis)
3 – Je m’avancerai vers l’autel du Seigneur,
J’exulterai, Le louerai, Lui mon Dieu.
Il est mon rocher, le Dieu de ma joie,
Le salut de ma face, mon maître et Seigneur. (bis)

