SORTIE

—————————————————————



Allez par toute la terre, annoncer l’Evangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !

Paroisse Notre-Dame - Bourg
Jeudi 29 mai 2014

1 – Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière.
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !

Fête de l’Ascension du Seigneur

2 – De jour en jour proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire ;
A toutes les nations ses merveilles !

« Jésus nous précède dans la gloire auprès du Père »



 Sortie des Messes : vente de billet pour aider une personne (tirée au sort) à
partir à Lourdes avec le diocèse en août prochain : 3 € - Tirage le 19 juin !
 Vendredi 30, 9h00 : Parcours Alpha
15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde, chapelle du St Sacrement.
 Samedi 31, Pèlerinage paroissial à Paray-le-Monial.
Rassemblement devant le marché couvert, départ 8h00 !








 A NOTER 

 Mardi 3 juin, 20h30 : 1er Concert des Mardis de l’Orgue. (voir affiche)
- Pour les 10 ans de l’association Par Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin (Organiste à S. Sulpice – Paris)

- MOBILIER LITURGIQUE A NOTRE-DAME La souscription est ouverte !
Si vous connaissez les adresses d’éventuels mécènes ou donateurs,
vous pouvez les transmettre au Père Nault [à l’adresse de la paroisse].
Une lettre de notre évêque et une lettre du curé accompagneront
une plaquette descriptive ; des avantages fiscaux pour entreprises ou
particuliers sont possibles.
MERCI DE VOTRE AIDE !


PAROISSE NOTRE-DAME - 10, place Clemenceau - 01000 BOURG-EN-BRESSE
04 74 22 17 07 - notredame.bourg@free.fr - www.notredame-bourgenbresse.fr

Edito …

Vos rendez-vous…

CETTE SEMAINE

Nous fêtons l’Ascension, qui
porte en son nom tout son sens ;
une montée vers des sommets
que nous ne connaissons pas
encore, et que Jésus nous révèle
en passant le premier.
Après 40 jours passés à conforter
les apôtres par de multiples
apparitions, Jésus prépare ses
amis par un dernier dialogue à
cette réalité ultime : le Ciel est
ouvert et il va prendre sa place à
la droite du Père, tout Dieu qu’il
est, et tout homme qu’il est.
Les apôtres ont les yeux tournés
vers Lui, nous également et nous
scrutons cette réalité qui nous
dévoile ce qui nous attend. Nous
sommes attendus pour siéger avec le Père, tout être humain que nous soyons.
Cette victoire nous donne une très grande espérance. Et les obstacles, les
tentations, les manœuvres de l’adversaire ne sauraient nous détourner de cette
finalité : la victoire nous est promise, tant que nous gardons les yeux tournés vers
le Père.
Que l’Esprit nous pare de tous ses dons pour que jamais nous ne désespérions de
l’homme sauvé par Dieu. Nous pouvons compter sur la prière de Marie qui
accompagne chacun de ses enfants.
P. Vincent Poitau+

 INTENTIONS DE MESSE 
- Père Edouard SACCHI - Pour Sophie et Mathieu.



ENTRÉE

———————————————————————

Le Seigneur monte au Ciel au milieu des chants de joie !
Il nous prépare une place auprès de lui, Alléluia !
1/ Fils du Dieu vivant, qu’il est grand ton nom !
Dans la terre entière ton amour éclate
Et ta majesté nous est révélée
en ce jour de joie, Seigneur de l’univers !
2/ Fils du Dieu vivant, ouvre notre cœur,
Pour mieux accueillir ta grâce et ta lumière,
Fais grandir la foi de tous les croyants,
Source d’espérance : Jésus Christ Sauveur !
3/ Fils du Dieu vivant, viens en notre cœur, Selon ta promesse faite à ceux qui T’aiment :
« Nous viendrons chez vous, Père, Fils et Esprit, Et vous aurez part à notre Vie d’amour »
4/ Dieu de l’univers, qu’il est grand ton Nom ! Nous Te rendons grâce par ton Fils Unique,
Dans le Saint-Esprit qui nous donne Vie. Nous Te rendons grâce pour l’éternité !

 1ÈRE LECTURE

(Ac 1, 1-11)

–——————————————

Mon cher Théophile, dans mon premier livre j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné
depuis le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir, dans l'Esprit Saint,
donné ses instructions aux Apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'était montré vivant
après sa Passion : il leur en avait donné bien des preuves, puisque, pendant quarante jours, il
leur était apparu, et leur avait parlé du royaume de Dieu.
Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem,
mais d'y attendre ce que le Père avait promis. Il leur disait : « C'est la promesse que vous
avez entendue de ma bouche. Jean a baptisé avec de l'eau ; mais vous, c'est dans l'Esprit
Saint que vous serez baptisés d'ici quelques jours. » Réunis autour de lui, les Apôtres lui
demandaient : « Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir la royauté en Israël ? »
Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les délais et les dates que le
Père a fixés dans sa liberté souveraine. Mais vous allez recevoir une force, celle du SaintEsprit, qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée
et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. »
Après ces paroles, ils le virent s'élever et disparaître à leurs yeux dans une nuée. Et comme
ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que deux hommes en vêtements blancs se
tenaient devant eux et disaient : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ?
Jésus, qui a été enlevé du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu
s'en aller vers le ciel. »


PSAUME (Ps 46, 2-3, 6-7, 8-9) ———————————————––—
R/ Réjouis-toi Jérusalem : Voici ton Roi qui vient vers toi.
Danse de joie et ne crains pas, sur toi bientôt vient le Salut !
1/ Tous les peuples, battez des mains,
acclamez Dieu par vos cris de joie !
Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable,
le grand roi sur toute la terre.

2/ Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur, aux éclats du cor.
Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez !
3/ Car Dieu est le roi de la terre : que vos musiques l'annoncent !
Il règne, Dieu, sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré.

2ÈME LECTURE (Ep 1, 17-23) —————————————————
Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un
esprit de sagesse pour le découvrir et le connaître vraiment. Qu'il ouvre votre cœur à sa
lumière, pour vous faire comprendre l'espérance que donne son appel, la gloire sans prix de
l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et la puissance infinie qu'il déploie pour nous,
les croyants. C'est la force même, le pouvoir, la vigueur, qu'il a mis en œuvre dans le Christ
quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux.
Il l'a établi au-dessus de toutes les puissances et de tous les êtres qui nous dominent, quel
que soit leur nom, aussi bien dans le monde présent que dans le monde à venir.
Il lui a tout soumis et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son
corps, et l'Église est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa
plénitude.

ACCLAMATION DE L’EVANGILE

———————————————

V/ Le Seigneur s'élève parmi l'acclamation, il s'élève au plus haut des cieux.

PRIÈRE UNIVERSELLE

————————————–——————

R/ Jésus monté au ciel, intercède pour nous.
 Quête pour les Services diocésains





OFFERTOIRE

———————————————————

R/ Je vous aime, ô mon Dieu et mon seul désir est de vous aimer jusqu’au dernier
soupir de ma vie.




