SORTIE —————————————————————
1. A Toi la gloire, O Ressuscité,
A Toi la victoire pour l’éternité !
Brillant de lumière, l’ange est descendu,
Il roule la pierre du tombeau vaincu.

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…

CETTE SEMAINE

Paroisse Notre-Dame - Bourg
Dimanche 20 avril 2014
Dimanche de Pâques



 Dimanche de Pâques, 12h00 : Repas du Jour de Pâques à la cure pour les
personnes seules déjà inscrites.
 Mercredi 23, 17h45 : Messe pour les enfants du catéchisme
 Vendredi 25, 9h00 : Alpha - 20h30 : Soirée avec les Baladins de ND au
Collège S. Pierre : L’Evangile joué pour les nuls…
 Samedi 26 avril, 20h30 - 21h30 : Veillée Miséricorde, confession et d’adoration
 Dimanche 27 avril, Dimanche de la Miséricorde : 10h30 Messe solennelle,
puis exposition du St. Sacrement – Chapelet de la Miséricorde – 15h : Heure de la
Miséricorde puis adoration – 15h30 : Vêpres solennelles – 16h00 : Retransmission
de la canonisation de Jean-Paul II sur grand écran.

 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 (Mme J. Menteur au 09 87 87 54 53)
- Renseignements au fond de l’église ou sur le site internet -

 NOUS NOUS RÉJOUISSONS 
 Baptême : Le Dimanche de Pâques de Tom CHAMOUTON et d’Alyssa PERRADIN
__________________________________________________________________________

INTENTIONS DE MESSE 
Philippe JANODY et sa maman -/- Défunts familles PARANT-ORIARD - Suzanne PERDRIX et parents
défunts -//- Suzanne LACOMBE - Lucette CHANEL - Henri BOISSELET - Ernest BURGER - Claude
PARANT - Marie-Madeleine WANDEVOODE - Marie MAI-DAO- Karim SENNOUNE - Diep PARANT Paul FERRARI - Familles BUENERD-GUILLAUD- BOUVIER - Fernande et Ernest BOUVIER-GAY Jean PERRET et Henri GAILLARD - Robert GUERRIER - Pro Populo - Marie-José -///- Sabine et
André GAUDET et leurs parents - pour une prochaine naissance - Olga MENETRE (quarantaine).

CHRIST EST RESSUSCITE, ALLELUIA !
[Icône de la résurrection de Jésus-Christ qui délivre Adam et Ève des enfers]

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

ENTRÉE

———————————————————————

R/ Il est vraiment ressuscité ! Pourquoi chercher parmi les morts ?
Il est vivant comme Il l’a promis ! Alléluia !
1. C’est la Pâque du Seigneur Clame l’Esprit,
C’est la Pâque du Seigneur, en vérité !
Le Seigneur a versé son sang en signe de l’Esprit qui devait venir,
Il nous a signés de son sang et nous avons été protégés.
2. Seigneur tu as étendu les mains sur la croix,
Tu nous as abrités sous tes ailes,
Tu as versé le sang d’un Dieu pour sceller l’alliance nouvelle,
Tu as éloigné de nous la colère, tu nous réconcilies avec Dieu.

1ÈRE LECTURE (AC 10, 34A.37-43) ——————————————
Quand Pierre arriva de Césarée chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole :
« Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les débuts en Galilée,
après le baptême proclamé par Jean : Jésus de Nazareth, Dieu l'a consacré par l'Esprit Saint
et rempli de sa force. Là où il passait, il faisait le bien, et il guérissait tous ceux qui étaient
sous le pouvoir du démon. Car Dieu était avec lui. Et nous, les Apôtres, nous sommes
témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont fait mourir en le
pendant au bois du supplice. Et voici que Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de
se montrer, non pas à tout le peuple, mais seulement aux témoins que Dieu avait choisis
d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts.
Il nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que Dieu l'a choisi comme Juge des
vivants et des morts. C'est à lui que tous les prophètes rendent ce témoignage : Tout homme
qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés. »

PSAUME (Ps 117) —————————————————————
R/ Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, Alléluia !
1- Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Eternel est son amour !
Qu’ils le disent ceux qui craignent le Seigneur :
Eternel est son amour !
3- La pierre qu’ont rejeté les bâtisseurs
Est devenue la pierre d’angle ;
C’est là l’œuvre du Seigneur,
La merveille devant nos yeux.



2- Le bras du Seigneur se lève,
Le bras du Seigneur est fort !
Non, je ne mourrai pas, je vivrai,
Pour annoncer les actions du Seigneur.

2ÈME LECTURE (Col 3, 1-4) ——————————————————
Frères, vous êtes ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d’en haut :
c’est là qu’est le Christ, assis à la droite de Dieu. Tendez vers les réalités d'en haut, et non
pas vers celles de la terre. En effet, vous êtes morts avec le Christ, et votre vie reste cachée
avec lui en Dieu.

SÉQUENCE ———————————————————
À la Victime pascale,
chrétiens, offrez le sacrifice de louange.
L’Agneau a racheté les brebis;
le Christ innocent a réconcilié
l’homme pécheur avec le Père.
La mort et la vie s’affrontèrent
en un duel prodigieux.
Le Maître de la vie mourut ; vivant, il règne.

“Dis-nous, Marie Madeleine,
qu’as-tu vu en chemin ?”
“J’ai vu le sépulcre du Christ vivant,
j’ai vu la gloire du Ressuscité.
J’ai vu les anges ses témoins,
le suaire et les vêtements.
Le Christ, mon espérance, est ressuscité !
Il vous précédera en Galilée.”

Nous le savons : le Christ est vraiment ressuscité des morts.
Roi victorieux, prends-nous tous en pitié ! Amen. Alléluia !

ACCLAMATION ———————————————————
Alléluia… V/ Notre Pâque immolée, c’est le Christ !
Rassasions-nous dans la joie au festin du Seigneur ! Alléluia…

ÉVANGILE (Jn 20, 1-9) ———————————————————
PRIÈRE UNIVERSELLE

——————————————————

R/ Ô Christ ressuscité exauce-nous
Quête de Pâques pour la formation des futurs prêtres



COMMUNION ———————————————————
R/ C’est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie.
C’est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité.
1- Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l’univers. »
2- Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit :
« Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l’univers. »
3- « Je donnerai gratuitement à ceux qui m’ont cherché,
Et tous les pauvres mangeront », parole du Seigneur.

