CETTE SEMAINE

 Dimanche 13 avril : Dimanche des Rameaux. - Opération Denier de l’Eglise –
Ventes d’œufs pour l’Enseignement catholique. Vêpres à 16h30
 Lundi 14 avril, 14h15 : Prière du chapelet à l’église
15h00 : Rencontre du MCR Notre-Dame
20h30 : Rencontre de préparation à la retraite de 1ère communion
20h30 : Préparation Messe famille B
 Mardi 15, 17h00 : Messe chrismale pour tout le diocèse.
 Mercredi 16, 20h30 : Chorale
Du mercredi Saint au samedi Saint : confession de 10h à 12h et de 14h à 18h.
 Jeudi 17, 20h00 : Célébration de la Cène du Seigneur et Veillée au Reposoir
jusqu’à minuit.
 Vendredi 18, 9h00 : Parcours Alpha (entrée place Bernard)
12h15 : Chemin de Croix dans les rues piétonnes de la ville.
15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde, chapelle St Sacrement
20h00 : Célébration de la Passion et vénération de la Croix
 Samedi 19, 9h00 : Office des Ténèbres
21h30 : Vigile Pascale avec le Feu Nouveau
 Dimanche 20 : Dimanche de Pâques.
12h00 : Repas à la cure pour les personnes seules (inscription à l’accueil).


Paroisse Notre-Dame - Bourg



 A NOTER 
 Repas de Pâques : Inscriptions à l’Accueil sans tarder
 Horaires Semaine Sainte au fond de l’église.
 Confession Semaine Sainte, horaire au fond de l’église
 26 avril, 20h30 : Veillée de confession et d’adoration
 27 avril : Dimanche de la Miséricorde : 10h30 Messe, puis exposition du
St. Sacrement - 15h : Heure de la Miséricorde – 15h30 : Vêpres solennelles –
16h00 : Retransmission de la canonisation Jean-Paul II sur grand écran
 Samedi 31 mai : Pèlerinage paroissial à Paray-le-Monial

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 -

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

Dimanche des Rameaux et de la Passion
13 avril 2014

Edito …

Vos rendez-vous…



Suivre Jésus…
La Semaine Sainte commence aujourd’hui…
Nous sommes invités, durant ces jours si forts pour notre Foi, à suivre Jésus pas
à pas. Suivons le en regardant son visage… visage grave mais glorieux de
l’entrée à Jérusalem, visage du serviteur lors du lavement des pieds, visage
tourné vers le Ciel pour la Cène, visage angoissé au Jardin des Olivier, visage
frappé et humilié, visage torturé sur la Route du Calvaire, visage abandonné
dans les mains du Père sur la Croix, visage paisible touché par la mort, mais
visage resplendissant du Ressuscité de Pâques ! Oui, “les yeux fixés sur JésusChrist, entrons dans le combat de Dieu” dit l’antienne du temps du carême. Que
ce visage de Jésus, vrai Dieu et vrai homme, nous entraine dans cette Semaine
Sainte et nous la fasse vivre pleinement. Que nos cœurs se laissent toucher par
Lui afin de renaître avec Lui pour la Vie Eternelle ! Avec la Vierge Marie,
accompagnons Jésus en ces jours sur le chemin de sa Passion où s’exprime la
grandeur de son amour pour nous : « Il n’y a pas de plus grand amour que de
donner sa vie pour ceux qu’on aime… »
C’est le temps du Salut, le temps de la grâce…
P. Jean-Philippe Nault+

 INTENTIONS DE MESSE 
Henri LARMARAUD et ses filles, Valentine et Louise - Les fils d’Henri LARMARAUD - Préparation de la
fête de PAQUES - / - // - Marie- Amélie CHAPOT (11éme anniversaire de décès) - Jean-Michel PELLET
- Pro Populo - Famille GAUJOIN - /// - Simone VELLAS (quarantaine) - Marie VITEAU - Familles
GIROD-PROKOPENKO - Lucienne GORREL (quarantaine) - Pour une famille - Luigi SALCUNI et
Girolamo DI IASO

 CÉLÉBRATION

DES

LECTURE DE L’ÉVANGILE D E

R AMEAUX ———————————————
J É SU S

C H R I ST

SEL O N

S T M A T T H IE U (Mt 21, 1-11)

ÉVANGILE ———————————————————–
E VA N GIL E

DE LA

P A S SI O N

D E N OT R E

S EI GN EU R J ÉSU S Christ

(Mt 26, 14-75; 27, 1-66)

C HANT D’ENTRÉE

ET PROCESSION

—————————————

R/ Gloire à toi, sauveur des hommes, notre chef et notre roi !
Gloire à toi pour ton royaume, qu'il advienne ; Hosanna !
1 - Tu es notre roi, noble descendant de David.
Tu viens Roi béni, nous sauver au nom du Seigneur !
2 – les anges dans les cieux se rassemblent pour chanter.
L’homme et tout l’univers s’unissent pour t’acclamer !
3 – Portant des rameaux verts, le peuple hébreu t’escortait.
Nous venons nous unir à sa prière et à ses chants !

1ÈRE LECTURE

(Is 50, 4-7)

————————————————

Dieu mon Seigneur m'a donné le langage d'un homme qui se laisse instruire, pour que je
sache à mon tour réconforter celui qui n'en peut plus. La Parole me réveille chaque matin,
chaque matin elle me réveille pour que j'écoute comme celui qui se laisse instruire. Le
Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé.
J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la
barbe. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. Le Seigneur Dieu vient à
mon secours ; c'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, c'est pourquoi j'ai rendu
mon visage dur comme pierre : je sais que je ne serai pas confondu.

PSAUME (Ps 21)

—————————————————————

R/ Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?

2ÈME LECTURE

(Ph 2, 6-11)

———————————————––

Le Christ Jésus, lui qui était dans la condition de Dieu, n'a pas jugé bon de revendiquer son
droit d'être traité à l'égal de Dieu ; mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la
condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son
comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir, et à mourir sur
une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout ; il lui a conféré le Nom qui surpasse
tous les noms, afin qu'au Nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant
tombe à genoux, et que toute langue proclame : « Jésus Christ est le Seigneur », pour la gloire
de Dieu le Père.



PRIÈRE UNIVERSELLE ——————————————————
R/ Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié.
 Quête pour les besoins de la Paroisse



COMMUNION ———————————————————––
1 - Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ,
Don sans réserve de l'Amour du Seigneur, Corps véritable de Jésus Sauveur.
R/ Pain de Vie, corps ressuscité, Source vive de l'éternité.
2 - La sainte Cène est ici commémorée.
Le même pain, le même corps sont livrés ; La Sainte Cène nous est partagée.
3 - Pâque nouvelle désirée d'un grand désir,
Terre promise du salut par la croix, Pâque éternelle, éternelle joie.

SORTIE —————————————
1- La première en chemin, Marie tu nous entraînes,
à risquer notre oui, aux imprévus de Dieu.
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine de notre humanité,
Jésus Christ Fils de Dieu.

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,
ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
2 - La première en chemin, joyeuse tu t'élances,
Prophète de Celui, qui a pris corps en toi.
La parole a surgi, tu es sa résonance et tu franchis des monts pour en porter la voix.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'annonce,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
3 - La première en chemin, avec l'Eglise en marche,
dès les commencements, tu appelles l'Esprit.
En ce monde aujourd'hui, assure notre marche que grandisse le corps de son fils Jésus Christ.

