









2ème dimanche de Pâques
Vivre de la Miséricorde !






 A NOTER 

8 Mai : Pèlerinage provincial à Ars pour les vocations
RDV 9h00 à Reyrieux – Marche en diocèse - Messe à Ars à 15h30
Trajet : - Soit voiture particulière garée à Reyrieux
- Soit car depuis Bourg (renseignements et inscriptions près
de Mme J. Menteur au 09 87 87 54 53)
Renseignements au fond de l’église ou sur le site internet
 Lundi 12 mai, 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.
 Vendredi 16 mai 18h00 (de 18h à 19h) : Lancement du nouveau projet de
Mobilier liturgique à Notre-Dame. Contexte / Projet détaillé / Réalisation…
Informations générales
 Samedi 31 mai : Pèlerinage paroissial à Paray-le-Monial
(Inscriptions avant le 12 mai à l’accueil)
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Paroisse Notre-Dame - Bourg
Dimanche 27 avril 2014
DIMANCHE DE LA DIVINE MISÉRICORDE

 Dimanche 27 avril, Dimanche de la Miséricorde :
10h30 Messe solennelle, puis exposition du St. Sacrement
Chapelet de la Miséricorde
15h00 : Heure de la Miséricorde puis adoration méditée
15h30 : Vêpres solennelles
16h00 : Retransmission de la canonisation de Jean-Paul II sur grand écran.
 Lundi 28, 14h15 : Prière du chapelet à l’église
20h30: Réunion de l'équipe d’accueil
 Mardi 29, 14h30 à 16h : Net for God "un filet pour Dieu", Un cœur de champion.
 Jeudi 1er mai, 18h30 : Messe pour les Adorateurs, suivie du repas à partager.
 Vendredi 2, 9h00 : Parcours Alpha
15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde, chapelle du St Sacrement.
 Dimanche 4 mai, 10h30 : Fête de la Vierge Noire. (cf. programme affiché)
Bénédiction de la ville de Bourg et de ses habitants depuis le balcon de l’église.
16h30 : Vêpres dans les stalles.

Edito …

Vos rendez-vous…

CETTE SEMAINE

C’est aujourd’hui le dimanche de la
Miséricorde, institué par Jean-Paul II en 2000.
La Miséricorde, c’est l’amour de Dieu, jailli de
son cœur de Père, qui traverse l’histoire des
hommes et nous rejoint chacun en particulier,
nous qui sommes pauvres et pécheurs.
L’Écriture nous révèle que Jésus est vraiment
l’incarnation de la Miséricorde, il est la
Miséricorde ; par l’offrande de sa Passion, par
sa mort et sa résurrection, il nous manifeste
l’immensité de son amour et nous sauve.
Benoît XVI en donnait une définition synthétique : « La miséricorde est
en réalité le noyau central du message évangélique, c’est le nom même
de Dieu, le visage par lequel Il s’est révélé dans l’ancienne Alliance et
pleinement en Jésus-Christ, incarnation de l’Amour créateur et
rédempteur. Cet amour de miséricorde illumine également le visage de
l’Église et se manifeste aussi bien à travers les sacrements, en particulier
celui de la réconciliation, qu’à travers les œuvres de charité,
communautaires et individuelles » [2008].
Que les saint Jean XXIII et Jean-Paul II intercèdent pour notre Eglise et
pour le monde. Confions-nous à leur prière !
P. Jean-Philippe Nault+

 INTENTIONS DE MESSE 
Pierre GIRARD - Jean MICHELIER et Pierre CAUSSE - Anne-Marie CAUSSE - Familles
BABILLON-BARBEROT - Famille de Pierre GIRARD - Intentions particulières - Familles
BABILLON-BARBEROT -/- Marylou et Fernand ROU - Claude MICHEL -//- Défunts des
familles MAIRE-BOUHET - Pro Populo - Mariage de Delphine - Pour Lucille.-///- Tous les
grands malades - Pour Guy - Ames du purgatoire - Famille CURSILLAT - Ettore LAMBERTI.

ENTRÉE

———————————————————————

1 - Louange à toi, Seigneur Jésus !
L’humble chemin de ta venue guide nos pas jusq’au salut.
R/ Alléluia, Alléluia
2 - La mort n’a pu garder sa proie,
L’enfer vaincu s’ouvre à ta voix, l’amour triomphe par la coix.
3 - Voici la tombe descellée, et ses témoins, pour l’annoncer,
Sont envoyés au monde entier.

 1ÈRE LECTURE

(Ac 2, 42-47)

–———————————————

Dans les premiers jours de l’Église, les frères étaient fidèles à écouter l'enseignement des
Apôtres et à vivre en communion fraternelle, à rompre le pain et à participer aux prières. La
crainte de Dieu était dans tous les cœurs ; beaucoup de prodiges et de signes
s'accomplissaient par les Apôtres. Tous ceux qui étaient devenus croyants vivaient ensemble,
et ils mettaient tout en commun ; ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, pour en partager
le prix entre tous selon les besoins de chacun. Chaque jour, d'un seul cœur, ils allaient
fidèlement au Temple, ils rompaient le pain dans leurs maisons, ils prenaient leurs repas avec
allégresse et simplicité. Ils louaient Dieu et trouvaient un bon accueil auprès de tout le peuple.
Tous les jours, le Seigneur faisait entrer dans la communauté ceux qui étaient appelés au
salut.

PSAUME (Ps 117) ————————————————––————

5-Voici le jour que fit le Seigneur,
qu'il soit pour nous jour de fête et de joie !
Donne, Seigneur, donne le salut !
Donne, Seigneur, donne la victoire !

2ÈME LECTURE (1P 1, 3-9)

—————————————————

Béni soit Dieu, le Père de Jésus Christ notre Seigneur : dans sa grande miséricorde, il nous a
fait renaître grâce à la résurrection de Jésus Christ pour une vivante espérance, pour
l'héritage qui ne connaîtra ni destruction, ni souillure, ni vieillissement. Cet héritage vous est
réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, en vue du salut qui
est prêt à se manifester à la fin des temps. Vous en tressaillez de joie, même s'il faut que
vous soyez attristés, pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves ; elles
vérifieront la qualité de votre foi qui est bien plus précieuse que l'or (cet or voué pourtant à
disparaître, qu'on vérifie par le feu). Tout cela doit donner à Dieu louange, gloire et honneur
quand se révélera Jésus Christ, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le
voir encore ; et vous tressaillez d'une joie inexprimable qui vous transfigure, car vous allez
obtenir votre salut qui est l'aboutissement de votre foi.

 ACCLAMATION DE L ’ÉVANGILE _____________________________
Alléluia 4x V/ Thomas a vu le Seigneur : Il a cru. Heureux celui qui croit sans avoir vu !
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia.

R/ A toi, Dieu, la louange des peuples, la louange des peuples unanimes !

 ÉVANGILE (Jn 20, 19-31) ————————————–––——–——

1-Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Qu'ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur :
Éternel est son amour !

PRIÈRE UNIVERSELLE

————————————–——————

R/ Ô Christ. Ressuscité, exauce-nous.
 Quête pour les besoins de la Paroisse

2-On m'a poussé, bousculé pour m'abattre ;
mais le Seigneur m'a défendu.
Ma force et mon chant, c'est le Seigneur ;
il est pour moi le salut.

SORTIE

3-Ouvrez-moi les portes de justice :
j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur.
Je te rends grâce car tu m'as exaucé :
tu es pour moi le salut.

1 - La lumière a vaincu la nuit, Toi qui dors éveille-toi !
Relève-toi d'entre les morts, Le Christ t'illuminera.

4-La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d'angle :
c'est là l'œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux.



—————————————————————

Jésus est vivant, Alléluia
Il est vraiment ressuscité, Alléluia. (bis)

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 !"

