

Vos rendez-vous…

CETTE SEMAINE



 Dimanche 11 mai, Dimanche du Bon Pasteur, 10h30 : Messe des familles.
 Lundi 12, 14h15 : Prière du chapelet à l’église.
15h00 : Rencontre MCR Notre-Dame
20h30 : Préparation de la Messe de Première Communion
20h30 : Les Rencontres de Notre-Dame… Soirée avec un auteur [en
partenariat avec La Procure Notre-Dame]. Invité : Le Père Matthieu Rougé,
ancien aumônier des parlementaires, sur son livre : L’Eglise catholique n’a
pas dit son dernier mot, petit traité d’antidéfaitisme catholique. Rencontreéchange-signature. Presbytère, entrée place Bernard.
 Mercredi 14, 20h30 : Groupe biblique - 20h30 : Chorale
 Jeudi 15, 20h00 : Responsables d’heure des groupes d’adorateurs
 Vendredi 16, 9h00 : Parcours Alpha
15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde, chapelle du St Sacrement.
18h00 (18 à 19h) : Lancement du nouveau projet de Mobilier liturgique à
Notre-Dame. Contexte / Projet détaillé / Financement… Informations
générales avec l’équipe de coordination du projet. Un projet d’avenir pour
Notre-Dame, à 50 ans du concile Vatican II !
 Samedi 17, 14h30 : Enfants adorateurs
20h00 : Concert orgue au profit du mobilier liturgique du chœur.
 Dimanche 18 mai, 10h30 : Premières Communions.
12h00 : Repas à partager 17h00 : Concert Duruflé
.




 A NOTER 

 Attention ! En raison de travaux sur la sono de l’église, du lundi 12 mai au
jeudi 15 mai au soir, les messes de semaine auront lieu dans la grande
salle du presbytère, aux heures habituelles. Merci de votre compréhension !
 Vendredi 23 mai : Pèlerinage du SEM à Cuet ;
 Samedi 24 mai : Soirée Capharnaüm (pour les 25-40 ans) à 20h30 au
presbytère ; rencontre, repas partagé, échanges, ambiance fraternelle. . .
 Samedi 31 mai : Pèlerinage paroissial à Paray-le-Monial (voir affiche et site)
(Dernières inscriptions le 12 mai à l’accueil)




NOUS NOUS RÉJOUISSONS 

 Baptême : Dimanche 11 mai d’Ynaya PISTER
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Paroisse Notre-Dame - Bourg
Dimanche 11 mai 2014
4ème dimanche de Pâques
« Moi, je suis la porte »

Edito …



Pour aller au Ciel, il ne semble y avoir qu’une seule
porte. Tous ceux qui veulent faire un trou dans le
mur et y accéder tout seul -ou pensent amener
certains par d’autres voies-sont des bandits et des
voleurs qui ne sont là que pour « voler, égorger et
détruire ». Jésus est le bon berger qui amène ses
brebis sur de bons pâturages. Et pour cela, nous
devons nous mettre à l’écoute de la voix du berger
qui veut rassembler les brebis perdues. Cette porte
ne fait pas obstacle en tant que telle ; Elle est juste
là pour permettre à ceux qui sont entrés d’être
bien, de se réjouir parfaitement.
Pour les autres, elle est signe et gage que nous
passons d’une réalité à une autre, que nous passons de la terre au ciel.
Ce chemin n’est pas facile à trouver, comme la porte, qui est étroite. Jésus, en
se révélant être la porte, le chemin, la vérité veut nous faire saisir qu’il est ce
Dieu qui habite en nous (par notre baptême), et qui nous guide, parfois
imperceptiblement, si nous prenons la peine de le laisser agir.
Il est difficile parfois de ne pas laisser les pressions du ‘monde’, si fortes soit
elles, nous envahir et régir nos réactions.
Alors, la parole de Dieu, les sacrements sont autant de moyens spirituels qui
nous sont donnés pour vivre de cette résurrection du Christ qui balaient toutes
ces attirances de ce faux monde paradisiaque que l’on nous vend .Le vrai
pâturage est celui de Dieu, et le seul berger est le Christ qui nous attend à la
porte. « Entre dans la joie de ton maitre. »
P. Vincent+

 INTENTIONS DE MESSE 
Juliette MERCIER (quarantaine) - Marguerite FOROT- Jacques MAZUY – Familles MOREL et
BALLET - Vivants de toutes les familles -//- Jean-François COTTARD - Aleth GARROTDéfunts familles DOMINGO - Pro Populo - Famille de Jean-François COTTARD - MarieClaude SALSINI -///- Bernard MONNIER (quarantaine) – Robert GUERRIER (quarantaine) –
Pour Marie-Elisabeth et Olivier, et Jean Philippe.

A L ’ ÉCOUTE

DU

P APE F RANÇOIS

 [7/05/14]

Le recours au Saint Esprit…

Dans notre rencontre avec Dieu qu'est la prière, nous devons parvenir à nous libérer de
notre propre logique... pour apprendre à demander au Seigneur quelle est sa volonté.
N'hésitons pas à réciter partout les prières apprises dès l'enfance, y compris en marchant
dans la rue ou dans les transports publics. Priant en silence, personne ne s'en rend compte. Comment
donc agit l'Esprit en nous ? Justement en priant nous faisons place à l'Esprit afin qu'il vienne nous
conseiller..., ainsi faisons nous mûrir en nous un accord profond avec Dieu, qui répond à nos questions
en exprimant sa volonté. En priant nous demandons conseil au Seigneur... L'Esprit nous fait grandir
intérieurement comme au sein de la communauté. Il nous aide à ne pas tomber dans l'égoïsme ou
dans la tendance à favoriser notre point de vue... Le Seigneur ne nous parle pas que dans l'intimité de
nos cœurs, mais aussi à travers le témoignage de nos frères... Alors apprenons à demander au
Seigneur, quelle est sa volonté... Le conseil est de fait un don important..., surtout dans les moments
délicats de la vie, lorsqu'il nous aide à faire la lumière en nous et à percevoir la volonté divine... C'est
bien l'Esprit qui offre son conseil. Il faut donc lui laisser la place de se manifester, prier et prier encore
afin qu'il vienne toujours à notre aide".


ENTRÉE

———————————————————————


2ÈME LECTURE (1P 2, 20b-25)

Frères, si on supporte la souffrance en ayant fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu.
C'est bien à cela que vous avez été appelés, puisque le Christ lui-même a souffert pour vous
et vous a laissé son exemple afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a jamais commis de
péché ni proféré de mensonge : couvert d'insultes, il n'insultait pas ; accablé de souffrances, il
ne menaçait pas, mais il confiait sa cause à Celui qui juge avec justice. Dans son corps, il a
porté nos péchés sur le bois de la croix, afin que nous puissions mourir à nos péchés et vivre
dans la justice : c'est par ses blessures que vous avez été guéris. Vous étiez errants comme
des brebis ; mais à présent vous êtes revenus vers le berger qui veille sur vous..

 ACCLAMATION DE L ’ÉVANGILE _____________________________
Alléluia 4x Jésus, le bon Pasteur, connaît ses brebis et ses brebis le connaissent :
Pour elles il a donné sa vie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia.

 ÉVANGILE (Jn 10, 1-10) ————————————–––——–——
PRIÈRE UNIVERSELLE ————————————–——————

18h30-9h00 R/ Il est vraiment ressuscité : Pourquoi chercher parmi les morts ?
Il est vivant comme il l'a promis. Alléluia !
10h30 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 - Rendons grâce à Dieu notre Père par Jésus notre Seigneur, dans l'Esprit Saint qui nous fait
vivre, chantons, le Dieu trois fois saint.

 1ÈRE LECTURE (Ac 2, 14a.36-41) –————————————
PSAUME (Ps 22) ————————————————––————
R/ Il est l’Agneau et le Pasteur, Il est le Roi, le Serviteur !
1-Le Seigneur est mon berger :
2-Il me mène vers les eaux tranquilles
je ne manque de rien.
et me fait revivre ;
Sur des prés d'herbe fraîche,
il me conduit par le juste chemin
il me fait reposer.
pour l'honneur de son nom
3-Si je traverse les ravins de la mort,
4-Tu prépares la table pour moi
je ne crains aucun mal,
devant mes ennemis ;
car tu es avec moi :
tu répands le parfum sur ma tête,
ton bâton me guide et me rassure.
ma coupe est débordante.
5-Grâce et bonheur m'accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j'habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.

————————————————

R/ La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre.
Vers toi, comme l’encens, Seigneur, s’élèvent nos prières.
 Quête pour les besoins de la Paroisse 


OFFERTOIRE

————————————————————

COMMUNION

————————————————————

A l'Agneau de Dieu, soit la gloire, à l'Agneau de Dieu, la victoire,
A l'Agneau de Dieu, soit le règne, pour tous les siècles. Amen

10h30 R/ : Ne crains pas, je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom.
Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas car je suis avec toi.
1-Toi mon serviteur, je te soutiendrai,
Toi, mon élu que préfère mon âme,
Je mettrai en toi mon Esprit,
Je te comblerai de mon Esprit.

SORTIE

2-Le Seigneur m'a appelé dès le sein de ma mère,
Il a prononcé mon nom.
C'est Lui qui m'a formé pour être son serviteur,
Le témoin de sa gloire !

————————————————

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.
1- Marie, Ève 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, Étoile du matin.
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.

