SORTIE —————————————————————

Paroisse Notre-Dame - Bourg

R/ Ave Maria gratia plena
Dominus tecum benedicta tu !
1 - A genoux devant toi, je te salue ô ma Reine.
Reçois ce jour, qu'il soit pour toi cadeau de notre amour.

Dimanche 23 mars 2014
3ème dimanche de Carême

2 - Tout ce qui fait ma vie, tout projet et tout désir.
Mère du Christ, ma tendre mère, présente-les au Père.

Soif de quoi ?

3 - A genoux devant toi, attiré par ton sourire,
Je me blottis sous ton manteau, me jette dans tes bras.


Vos rendez-vous…

CETTE SEMAINE



 Lundi 24, 14h15 : Prière du chapelet à l’église.
 Mardi 25, 14h30 à 16h : Net for God “un filet pour Dieu“ : Cette paix venue
d’ailleurs. Témoignage de Claire Ly.
 Mercredi 26, 20h30 : Chorale
 Jeudi 27, 20h30 : Conférence "Les grandes dévotions à la Miséricorde"
P. Jean-Philippe Nault
 Vendredi 28, 9h : Parcours Alpha (entrée place Bernard)
15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde, chapelle St Sacrement
 Samedi 29, 14h00 à 18h30 : Halte Spirituelle de 14h00 à 18h00 à Notre-Dame
avec Mgr Roland ; Tract au fond de l’église, Merci de s’inscrire !
18h30 : Messe présidée par Mgr Roland









 A NOTER 

 Reprise de l’horaire habituel du nettoyage de l’église après les travaux !
Le vendredi matin à partir de 8h00.
 Samedi 5 avril : Dîner 4x4 - Inscriptions avant le 28 mars.
 Horaires semaines Sainte au fond de l’église
 8 mai : Pèlerinage provincial pour les vocations à Ars.
 Samedi 31 mai : Pèlerinage paroissial à Paray-le-Monial

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

Edito …




Le dialogue entre Jésus et la
femme de Samarie est le fruit
d'une rencontre qui se vit nulle
part ailleurs que dans la vie
quotidienne. C'est au cours de
cette rencontre que vont s'ajuster
deux soifs, deux vérités celles de
Jésus et celles de la femme. Tout
devait faire échouer leur
rencontre. Lui est juif, elle est samaritaine. Les juifs et les samaritains n'ont rien
de commun sinon un mépris mutuel. Lui est homme, elle est femme. A cette
époque la femme n'était reconnue à la rigueur que pour le service qu'elle pouvait
apporter.
Lui, c'est Jésus, Fils de Dieu. Elle, c'est une fille d'Eve, provocante et ironique,
aguichante. Lui est né sous la loi Juive. Elle, elle s'en fiche. La loi juive tolérait la
possibilité de trois mariages successifs. La Samaritaine, a eu cinq mariages et
l'homme avec qui elle vit n'est pas son mari. Jésus demande à boire, mais c'est
la samaritaine qui a vraiment soif. L'un et l'autre vivent dans un contexte de haine
réciproque. Elle commence mal cette rencontre, mais Jésus va entrer dans un tel
climat de confiance, de connaissance, d'échange profond qu'il va changer la vie
de cette femme. Durant ce Carême, l'itinéraire spirituel de cette femme peut
devenir le nôtre. Laissons-nous rencontrer par Jésus, déplacer dans nos
convictions...Invitons-le à demeurer chez nous! Notre foi en sera renouvelée.
[ Le Christ et la Samaritaine, Stefano Erard ]

Claude IGONENC
Diacre permanent

 INTENTIONS DE MESSE 
Marthe et Léon DUBOIS et leurs enfants -Josette BUFFARD-Marie-Louise PEYRATOUT-Mélanie
LARMARAUD et Jacques PITANCE –Bernard DUFOUR (opération)-Elisabeth et Bernard DUFOUR et
leur famille-Famille Pierre GIRARD et BARONDEAU-/-Marie-Amélie GIGNOUX-//-Pour le repos de
l’âme de Marie-Louise-Didier et Daniel ROUX-Marie-Dominique CATTIN (60ème anniversaire)-Jean
WASNER (20ème anniversaire)-Pro Populo -///- Simone FLOUTTET(quarantaine)-Bernard DUFOUR-

Fernand LANDINI(quarantaine)-Didier ROUX (quarantaine)-Pour les 34 ans de Damien-Pour les
vocation sacerdotales.
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Saint Joseph et les papas…
Chers frères et sœurs, la mission de saint Joseph est certainement unique et
inimitable, parce que Jésus est absolument unique. Et pourtant, en gardant
Jésus, en lui apprenant à grandir en taille, en sagesse et en grâce, Joseph est le modèle de
tous les éducateurs, en particulier de tous les pères. Saint Joseph est le modèle de
l’éducateur et du papa, du père. Je confie donc à sa protection tous les parents, les prêtres –
qui sont pères – et ceux qui ont une tâche d’éducation dans l’Église et dans la société. D’une
manière particulière, je voudrais saluer aujourd’hui, en ce 'jour du papa', tous les parents,
tous les papas : je vous salue de tout cœur ! […] Je demande pour vous la grâce d’être
toujours très proches de vos enfants, en les laissant grandir, mais proches, proches ! Ils ont
besoin de vous, de votre présence, de votre proximité, de votre amour. Soyez pour eux
comme saint Joseph : des gardiens de leur croissance en taille, en sagesse et en grâce. Des
gardiens de leur chemin, des éducateurs. Marchez avec eux. Et par cette proximité, vous
serez de véritables éducateurs. Merci pour tout ce que vous faites pour vos enfants, merci !
Tous mes vœux, et bonne fête des papas à tous les papas qui sont ici, à tous les papas !
Que saint Joseph vous bénisse et vous accompagne.
ENTRÉE ———————————————————————
1-Seigneur, avec toi, nous irons au désert,
Poussés, comme toi, par l’Esprit. (bis)
Et nous mangerons la parole de Dieu,
Et nous choisirons notre Dieu.
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Nous vivrons le désert avec toi !

(10h30)


mis au défi, en disant : « Le Seigneur est-il vraiment au milieu de nous, ou bien n'y est-il pas
? ».

2-Seigneur, nous irons au désert pour guérir,
Poussés comme toi par l’Esprit. (bis)
Et tu ôteras de nos cœurs le péché,
Et tu guériras notre mal.
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
O vivant qui engendre la vie !

R/ : Danse, danse pour ton Dieu, danse fille de Sion.

1.- Alors je répandrai sur la maison de David. Un esprit de grâce et de supplication.
2.- Alors je rendrai forte la maison de Juda, je les sauverai car d'eux j'ai compassion.
3.- Alors exulteront les rachetés d'Adonaï, en son Nom très saint ils se glorifieront.
4.- Alors tous les pays viendront à Jérusalem, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu.


1ÈRE LECTURE (EX 17,3-7) ——————————
Les fils d'Israël campaient dans le désert à Rephidim, et le peuple avait soif. Ils récriminèrent
contre Moïse : « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte ? Etait-ce pour nous faire mourir
de soif avec nos fils et nos troupeaux ? » Moïse cria vers le Seigneur : « Que vais-je faire de
ce peuple ? Encore un peu, et ils me lapideront ! » Le Seigneur dit à Moïse : « Passe devant
eux, emmène avec toi plusieurs des anciens d'Israël, prends le bâton avec lequel tu as
frappé le Nil, et va ! Moi, je serai là, devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le
rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira ! » Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens
d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa (c'est-à-dire : Défi) et Mériba (c'est-à-dire :
Accusation), parce que les fils d'Israël avaient accusé le Seigneur, et parce qu'ils l'avaient

PSAUME (Ps 94) —————————————————————
R/ Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur !
(10h30) Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, n’endurcissez pas votre cœur !
1-Venez, crions de joie pour le Seigneur,
2-Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
acclamons notre Rocher, notre salut !
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Allons jusqu'à lui en rendant grâce,
Oui, il est notre Dieu ;
par nos hymnes de fête acclamons-le !
nous sommes le peuple qu'il conduit.
3-Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ? « Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. »

2ÈME LECTURE (Tm 5, 1-2.5-8) —————————————————
Frères, Dieu a fait de nous des justes par la foi ; nous sommes ainsi en paix avec Dieu par
notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a donné, par la foi, l'accès au monde de la grâce dans
lequel nous sommes établis ; et notre orgueil à nous, c'est d'espérer avoir part à la gloire de
Dieu. Et l'espérance ne trompe pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs
par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le
Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les coupables que nous étions. — Accepter de
mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile ; peut-être donnerait-on sa vie pour un
homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous
alors que nous étions encore pécheurs.

ACCLAMATION ———————————————————
R/ Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant! Gloire à Toi, Seigneur !
V/ « Le Sauveur du monde, Seigneur, c’est Toi !
Donne-nous de l’eau vive, et nous n’aurons plus soif »
(10h30) R/ Ta parole une lampe sur mes pas ta lumière qui m’éclaire.
Ta parole une lampe sur mes pas ta lumière qui me guide.

ÉVANGILE (Jn 4, 5-42) ———————————————————
PRIÈRE UNIVERSELLE ——————————————————
R/ En ta bonté, Seigneur, écoute notre appel.
(10h30)
R/ Misericordias Domini in aeternum cantabo.
Quête de ce dimanche pour les Services diocésains 

COMMUNION ———————————————————
1- Moi, si j'avais commis, tous les crimes possibles, je garderais toujours la même confiance, car
je sais bien que cette multitude d'offenses, n'est qu'une goutte d'eau dans un brasier ardent. (bis)
2-Oui, j'ai besoin d'un cœur, tout brûlant de tendresse, qui reste mon appui, et sans aucun retour,
Qui aime tout en moi, et même ma faiblesse et ne me quitte pas, ni la nuit ni le jour. (bis)

3-Non, je n'ai pu trouver, nulle autre créature, qui m'aimât à ce point, et sans jamais mourir, car il
me faut un Dieu qui prenne ma nature qui devienne mon frère et qui puisse souffrir. (bis)

