
 GRACE A VOUS, UN NOUVEAU MOBILIER LITURGIQUE A NOTRE-DAME ?

Depuis la réunion de lancement vendredi dernier, la souscription est lancée !

Le tract joint vous détaille ce projet. . . Entre tradition et modernité, et dans

l’élan des différents travaux en cours, il s’agit de donner à l’église Notre-Dame les

moyens dont elle a besoin, dans le respect d’un lieu et de son histoire.

Aidez-nous à trouver des donateurs et des mécènes !



Paroisse Notre-Dame - Bourg
Dimanche 18 Mai 2014
5ème dimanche de Pâques
LE SEIGNEUR JESUS, SEUL SAUVEUR !

[particuliers, entreprises, associations . . .]

Nous les contacterons directement à partir des adresses données.


Avec vous tout sera possible ! (n’hésitez-pas à nous contacter)



  CETTE SEMAINE 

Merci !





 A NOTER 


 Vendredi 23 mai : Pèlerinage du SEM à Cuet
 Samedi 31 mai : Pèlerinage paroissial à Paray-le-Monial (voir affiche et site)




NOUS NOUS REJOUISSONS 

 Baptêmes : Dimanche 18 mai, baptême de Maximilien DAUCHEZ et de Emma BOUILLOUX




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…



 Dimanche 18 mai, 10h30 : Premières Communions.
12h00 : Repas à partager - 17h00 : Concert, Requiem de Duruflé (EVIA)
 Lundi 19, 14h15 : Prière du chapelet à l’église.
20h30 : Planning Chantres
 Mercredi 21, 20h30 : Chorale
 Jeudi 22, 20h30 : Réunion des parents préparant un baptême pour leur enfant.
 Vendredi 23, 9h00 : Parcours Alpha
15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde, chapelle du St Sacrement.
 Samedi 24, 14h30 : Répétition pour le baptême des enfants - WE Alpha
20h30 : Soirée Capharnaüm (pour les 25-40 ans) au presbytère ; rencontre, repas
partagé, échanges, ambiance fraternelle. . .
 Dimanche 25 mai, 10h30 : Baptême des enfants en âge de scolarité.

« Moi, Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie
; personne ne va vers le Père sans passer
par moi. » Jésus est notre unique Sauveur,
le seul qui puisse combler véritablement les
attentes profondes de notre cœur. Dans
notre société pluraliste, nous pourrions être
tentés de considérer Jésus comme « une
solution parmi d’autres pour être heureux ».
Eh bien non. Lui-même nous enseigne en
ce jour qu’il est LE Chemin, LA Vérité, LA
Vie. Nous pourrions peut-être nous
demander au fond de nous-mêmes : comment cet homme peut-il avoir une telle
prétention ? Comment les chrétiens peuvent-il tranquillement proclamer cela ?
Jésus peut dire cela parce qu’il n’est justement pas « un homme comme les
autres ». Il est Dieu fait homme, qui n’a qu’un seul désir : combler chacun et
chacune de son amour, guérir et consoler tous les cœurs. Les chrétiens
peuvent proclamer cela parce qu’ils ne sont pas détenteurs de cette Vérité mais
parce qu’ils en sont les serviteurs (avec leurs grâces et leurs faiblesses). Jésus
est le chemin pour entrer dans cette communion éternelle qu’est l’amour
trinitaire, il est la vérité qui nous enseigne par sa parole et ses actions, il est la
vie qui nous nourrit véritablement. C’est bien lui - « corps, sang, âme et
divinité » - que plusieurs enfants reçoivent aujourd’hui pour la première fois.
Réjouissons-nous pour eux et avec eux !
P. Geoffroy +

INTENTIONS DE MESSE 
Denis VAUCHERET - Pour les défunts de plusieurs familles - Famille VAUCHERET - VERGE -/Luigi SALCUNI et Girolamo DI IASO - Défunts des familles LORAS - DESLOGES - pour le
repentir mondial -//- Florent LECONTE (messe de quarantaine) - Joséphine et Emile DESMARIS
et les défunts des familles DESMARIS - DAVID - Henri CHAVE - David CAILLE - pro Populo pour Florence -///- Marie-Elisabeth et Olivier - Thérèse PAUGET (messe de quarantaine) - Hélène
et René GUILLEMAUD (messe de quarantaine) - Sabine et André GAUDET et leurs parents.

ENTREE

———————————————————————

R/ Jésus est vivant, Alléluia, il est vraiment ressuscité, Alléluia. (bis)
1 - La lumière a vaincu la nuit, toi qui dors éveille-toi !
Relève-toi d'entre les morts, le Christ t'illuminera.
2 - La mort a été engloutie : nous revivons dans le Christ,
Il nous revêt de sa puissance : "ô mort où est ta victoire ?"
3 - Voici l'époux qui revient : que la paix soit avec vous !
Il apparaît parmi les siens : "Allez soyez mes témoins !"

1ERE LECTURE (AC 6,1-7) —————————————
En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque
récriminèrent contre ceux de langue hébraïque : ils trouvaient que, dans les secours
distribués quotidiennement, les veuves de leur groupe étaient désavantagées. Les Douze
convoquèrent alors l'assemblée des disciples et ils leur dirent : « Il n'est pas normal que nous
délaissions la parole de Dieu pour le service des repas. Cherchez plutôt, frères, sept d'entre
vous, qui soient des hommes estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous
leur confierons cette tâche. Pour notre part, nous resterons fidèles à la prière et au service de
la Parole. » La proposition plut à tout le monde, et l'on choisit : Étienne, homme rempli de foi
et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un païen originaire
d'Antioche converti au judaïsme. On les présenta aux Apôtres, et ceux-ci, après avoir prié,
leur imposèrent les mains. La parole du Seigneur était féconde, le nombre des disciples se
multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs accueillaient la foi.

PSAUME (Ps 32) —————————————————————
R/ Fais moi connaître tes chemins, guide moi dans ta vérité !
1. Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes ! Hommes droits, à vous la louange!
Jouez pour lui sur la harpe à dix cordes. Chantez-lui le cantique nouveau.
2. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; il est fidèle en tout ce qu'il fait.
Il aime le bon droit et la justice ; la terre est remplie de son amour.

en effet dans l'Écriture : Voici que je pose en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie et
de grande valeur ; celui qui lui donne sa foi ne connaîtra pas la honte. Ainsi donc, honneur à
vous qui avez la foi, mais, pour ceux qui refusent de croire, l'Écriture dit : La pierre éliminée
par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre sur laquelle on bute, un rocher qui
fait tomber. Ces gens-là butent en refusant d'obéir à la Parole, et c'est bien ce qui devait leur
arriver. Mais vous, vous êtes la race choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple qui
appartient à Dieu ; vous êtes donc chargés d'annoncer les merveilles de celui qui vous a
appelés des ténèbres à son admirable lumière.
Acclamation de l’Evangile
Alléluia… Tu es le Chemin, la Vérité et la Vie, Jésus, Fils de Dieu.
Celui qui croit en toi a reconnu le Père. Alléluia…

ÉVANGILE (Jn 14,1-12) ———————————————————
PRIERE UNIVERSELLE

——————————————————

Ecoute-nous, exauce-nous, Seigneur, nous te prions.
 Quête pour les besoins de la Paroisse

OFFERTOIRE ———————————————————
R/ AIMER C’EST TOUT DONNER (ter), ET SE DONNER SOI-MÊME !
1 - Quand je parlerai les langues des hommes et des anges,
Si je n'ai pas l'amour, je suis comme l'airain qui sonne ou la cymbale qui retentit.
2 - Si je prophétisais et connaissais tous les mystères ;
Si j’avais la Foi à transporter les montagnes, sans l’Amour, je ne suis rien !
3 - Quand je distribuerai ce que je possède en aumônes,
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes, cela ne me sert de rien !

SORTIE —————————————————————
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.

2EME LECTURE (1P 2,4-9) ——————————————————

1. 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.

Frères, approchez-vous du Seigneur Jésus : il est la pierre vivante que les hommes ont
éliminée, mais que Dieu a choisie parce qu'il en connaît la valeur. Vous aussi, soyez les
pierres vivantes qui servent à construire le Temple spirituel, et vous serez le sacerdoce saint,
présentant des offrandes spirituelles que Dieu pourra accepter à cause du Christ Jésus. On lit

2. 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.

3. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort, les garder en vie aux jours de famine.



