

SORTIE —————————————————————



Dimanche 30 mars 2014

R/ Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier,
Envoie tes messagers, pour qu’ils chantent ta gloire, Alléluia !

4ème dimanche de Carême

1. Tu nous choisis Seigneur, tu nous prends pour témoins,
Pour être la clarté qui brille sur les monts.



 CETTE SEMAINE

Vos rendez-vous…

Seigneur, faites que je vois !

2. Après avoir connu la grâce de ton choix,
Nous avons répondu, joyeux, à ton appel.



 Lundi 31 mars, 14h15 : Prière du chapelet à l’église.
 Mercredi 2, 9h45 : Equipe liturgique 3 - 20h30 : Chorale
 Jeudi 3, 18h30 : Messe pour les Adorateurs suivie du repas à partager.
20h30 : Conférence Marie, Mère de Miséricorde, P. Geoffroy
 Vendredi 4, 9h00 : Parcours Alpha (entrée place Bernard)
15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde, chapelle St Sacrement
15h15 : Chemin de Croix dans l’église
 Samedi 5, 14h30 : Enfants adorateurs
20h00 : Dîner 4x4, consulter le tableau au fond de l’église.

   A NOTER 
 Dimanche 6 avril, 17h00 : Concert de l’Orchestre symphonique Mezzo
par 70 élèves des Conservatoires. (entrée libre)
 Horaires Semaine Sainte au fond de l’église.
 Mardi 15 avril, 17h00 : Messe Chrismale à Notre-Dame
 Jeudi 8 mai : Pèlerinage provincial pour les vocations à Ars.
 Samedi 31 mai : Pèlerinage paroissial à Paray-le-Monial


Edito …



Paroisse Notre-Dame - Bourg

Comme l’aveugle de l’Evangile, nous
sommes tous invités à passer des ténèbres
à la lumière de Dieu !
Jésus a fait des choses simples avec cet
homme, il a pris de la boue avec sa salive,
et il lui demande d’aller se laver à la piscine
de Siloé ; Jésus reprend ainsi les gestes
même du Créateur. Comme tout croyant,
réintroduit par le Christ dans la communion
de Dieu, nous ne savons expliquer ce qui
nous arrive… comme l’aveugle d’aujourd’hui
qui ne peut l’expliciter aux siens. Le salut
chrétien est là : passer avec le Christ des
ténèbres du péché et de la dépendance, à la
joie de la lumière, à la splendeur de la Vérité. Notre chemin de carême nous y
invite comme notre baptême l’a déjà produit en nous. Mais peut-être, le temps
passant, la splendeur de la lumière s’est éteinte ou amoindrie pour nous… alors
Jésus vient la ranimer si nous le voulons, la rendre plus belle et attirante !
Voir la beauté de Dieu, de son dessein d’amour sur nous et sur nos frères, voir le
Bien et le choisir, fuir le mal, se laisser prendre par la Vérité, annoncer la
Miséricorde de Dieu… autant de conséquences de notre guérison par Jésus.
Oui, Seigneur, faites que je vois… pour annoncer la Joie d’être enfant de
Dieu !
P. Jean-Philippe Nault+
[La guérison de l'aveugle-né d'après Del Parson]

 NOUS NOUS RÉJOUISSONS  



 Baptême : Dimanche 30 mars à 12h de Diego DAVID
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 INTENTIONS DE MESSE 
Familles Pierre GIRARD et DUFOUR et intention particulière - Pour le respect de la vie des enfants à
naître -/- Jannario GOMES VARELA - Maria LOPES TAVARES - Maria Dalus DOS SANTOS MENDES
- Claude MICHEL -//- Défunts familles MAIRE-BOUHET - André VOILLEQUIN - Marie Joseph
CONVERT (quarantaine) - Didier ROUX - Pro Populo - Pour la guérison de Léandre -///- Ettore
LAMBERTI - Régine GUERARD (2ème anniversaire du décès) - Claude MICHEL et son fils Sébastien Pour une future naissance.

A L ’ ÉCOUTE

DU

P APE F RANÇOIS [ 26/03/14]



Les prêtres sont au service… Les prêtres sont choisis et consacrés pour
servir la communauté et reproduire dans le temps la présence du Christ, au nom
de Dieu et par le pouvoir de l'Esprit. Ils sont placés à la tête, ce qui pour le
Seigneur signifie mettre son autorité au service d'autrui. Le Christ veut que celui
qui veut être grand se fasse serviteur. Ainsi un évêque qui ne serait pas au service de sa
communauté ferait mal et se tromperait. De même pour tout prêtre... L'union sacramentelle au
Christ se caractérise par l'amour passionné envers l'Eglise... Prêtres et évêques aiment
l'Eglise dans leur communauté, avec force, c'est à dire comme le Christ l'aime... C'est là un
mystère d'amour...et il en va de même dans le mariage, qui est une autre voie conduisant au
Seigneur". Si le ministère épiscopal ou sacerdotal n'est pas alimenté par la prière et l'écoute
de la Parole, la célébration quotidienne de l'Eucharistie et la pénitence, il perd de vue le sens
profond du service et éteint la joie découlant de la communion profonde avec Jésus-Christ.
[…] C'est pourquoi il faut aider les pasteurs à prier, à écouter, à célébrer et à se confesser
régulièrement !

ENTRÉE ———————————————————————
R/ Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle !
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime !
1. Je ne viens pas pour condamner le monde :
Je viens pour que le monde soit sauvé.
2. Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les justes :
Je viens pour les malades et les pêcheurs.
3. Je ne viens pas pour juger les personnes :
Je viens pour leur donner la Vie de Dieu.

1ÈRE LECTURE (1S 16,1b.6-7.10-13a) —————————————
Le Seigneur dit à Samuel : « J'ai rejeté Saül. Il ne règnera plus sur Isaraël. Je t'envoie chez
Jessé de Bethléem, car j'ai découvert un roi parmi ses fils. Prends une corne que tu rempliras
d'huile, et pars ! » En arrivant, Samuel aperçut Éliab, un des fils de Jessé, et il se dit : «
Sûrement, c'est celui que le Seigneur a en vue pour lui donner l'onction ! » Mais le Seigneur
dit à Samuel : « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne
regarde pas comme les hommes, car les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur
regarde le cœur. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses sept fils, et Samuel lui dit : « Le
Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. N'as-tu pas d'autres garçons ? » Jessé répondit : « Il
reste encore le plus jeune, il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé : «
Envoie-le chercher : nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé
l'envoya chercher : le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit
alors : « C'est lui ! donne-lui l'onction. » Samuel prit la corne pleine d'huile, et lui donna
l'onction au milieu de ses frères. L'esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là.

PSAUME (Ps 22) —————————————————————
R/ Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer !
1. Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien.
Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer.
2. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ;
Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom.
3. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal,
Car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure.
4. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ;
Tu répands le parfum sur ma tête, 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.

2ÈME LECTURE (EP 5,8-14) ——————————————————
Frères, autrefois, vous étiez ténèbres ; maintenant, dans le Seigneur, vous êtes devenus
lumière ; vivez comme des fils de la lumière - or la lumière produit tout ce qui est bonté,
justice et vérité - et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez
aucune part aux activités des ténèbres, elles ne produisent rien de bon ; démasquez-les
plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte d'en parler. Mais quand ces choses-là
sont démasquées, leur réalité apparaît grâce à la lumière, et tout ce qui apparaît ainsi devient
lumière. C'est pourquoi l'on chante : Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et
le Christ t'illuminera.

ÉVANGILE (Jn 9,1-41) ———————————————————
PRIÈRE UNIVERSELLE

——————————————————

R/ Regarde nous, Seigneur, et nous serons sauvés.
 Quête pour les besoins de la Paroisse



COMMUNION ———————————————————
R/ La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin :
Venez au banquet du Fils de l’homme, mangez et buvez, la Pâque de Dieu.
1 - Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres,
En Dieu mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m’entendent et soient en fête.
2 - Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, exaltons tous ensemble son nom,
J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu, de toutes mes terreurs, il m’a délivré.
3 - Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur.

