SORTIE —————————————————————

Paroisse Notre-Dame - Bourg

1. La première en chemin, Marie tu nous entraîne 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 les chemins de foi,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. (bis)

Dimanche 16 mars 2014
2eme dimanche de Carême

La première en chemin, joyeuse tu t'élances, prophète de celui qui a
pris corps en toi,
La parole a surgi, tu es sa résonnance 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. (bis)

Montons sur la montagne !

CETTE SEMAINE 
 Dimanche 16 : Aide à l’Eglise en Détresse (AED) (Stand et quête à la sortie) ;
Bienvenue au P. Alfred ! - Repas à partager au presbytère.
 Lundi 17, 14h15 : Prière du chapelet à l’église.
20h30 : Préparation Messe famille A
 Mercredi 19, 20h30 : Chorale
 Jeudi 20, 14h30: Equipe liturgique 2
20h30 : Réunion des parents préparant un baptême pour leur enfant
20h30 : Conférence "La Miséricorde dans le Nouveau Testament" P. Geoffroy
Guérin
 Vendredi 21, 9h : 1ère rencontre du Parcours Alpha (entrée place Bernard)
N’hésitons-pas à inviter largement !
15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde, chapelle St Sacrement
 Samedi 22 : WE servants de Messe / WE de service des guides ainées FSE
10h00-11h45 : Préparation Baptême enfants
14h30-17h00 : Servantes de Marie
14h30 : Enfants adorateurs
 Dimanche 23, 10h30 : Messe animée par la Chorale
 A NOTER 
 Reprise de l’horaire habituel du nettoyage de l’église après les travaux !
Vendredi 21 mars à partir de 8h. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !
Merci encore à l’équipe habituelle qui a beaucoup travaillé ces derniers temps !
 Samedi 29 mars : Halte spirituelle avec Mgr Roland [info au fond de l’église]
 Samedi 5 avril, Dîner 4x4 – Inscriptions avant le 28 mars (boîte au fond de l’église)
 8 mai : Pèlerinage provincial pour les vocations à Ars.
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Edito …

Vos rendez-vous…



Durant ce carême, Dieu nous invite à changer
de regard. Nous regardons et parfois nous ne
distinguons pas bien. Notre regard est brouillé.
Comme Abraham, Dieu nous appelle à quitter
notre milieu ambiant trop humain, trop
horizontal pour discerner et découvrir ce que
Lui peut nous apporter : en plus de ces futurs
découvertes, il assortit cette démarche de
bénédictions. Dieu nous bénit, c’est dire qu’il
dit du bien de nous, et cette parole vient
rejoindre nos intériorités les plus profondes.
Notre vocation est ailleurs. Par notre baptême, Dieu a inscrit une nouvelle histoire
en nous. Il nous dévoile une montagne sur laquelle nous allons nous élever et
découvrir cette majesté de Dieu. « Quittez vos basses eaux, les steppes de vos
bagnes, raz de terre et tombeaux, venez sur la montagne ! » Alors le spectacle va
être fulgurant : Pierre Jacques et Jean font la rencontre de Dieu, dans toute sa
gloire. Ils tombèrent la face contre terre.
Dieu se révèle à nous souvent dans l’humilité des moyens qu’il prend. Un jour
nous le verrons face à face, et malgré notre préparation, nous serons abasourdis,
effrayés, presque anéantis. Mais la voix de Dieu viendra dans sa douceur nous
redire ce que nous sommes : ses propres enfants.
Gloire au Christ qui, par sa mort et sa résurrection, nous enfante à la vie de Dieu !
P. Vincent Poitau+
[Fra Angelico, La Transfiguration du Christ, Couvent San Marco, Florence, Italie]


 INTENTIONS DE MESSE 
Denis VAUCHERET et la famille VAUCHERET-VERGE - Pour Gaëlle et Sylvain MURIGNEUX et leur
fils Alexis / Défunts des familles CARREZ- COTTARD // Suzanne RAVEL-CHAPUIS - Clément RAVELCHAPUIS - Pour Didier et Daniel ROUX et leur famille - Henry CHAVE – Pro Populo /// Cécile et Pierre
MURIGNEUX - Luigi SALCUNI et Girolamo DI IASO - Jeanne VANDENBROOK - Dominique
GRANGER-JACQUET – Famille PERDRIX-CHOSSAT - Georgette et André MURIGNEUX - Pour les
âmes du purgatoire - Pour les prêtres - Pour une future naissance - Sabine et André GAUDET et leurs
parents. 
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Dieu, un pauvre…
[Message de carême 2014]
Dieu ne se révèle pas par les moyens de la puissance et de la richesse du monde,
mais par ceux de la faiblesse et la pauvreté : « Lui qui est riche, il est devenu pauvre
à cause de vous … ». Le Christ, le Fils éternel de Dieu, qui est l’égal du Père en
puissance et en gloire, s’est fait pauvre ; il est descendu parmi nous, il s’est fait proche de
chacun de nous, il s’est dépouillé, « vidé », pour nous devenir semblable en tout (cf. Ph 2, 7 ;
He 4, 15). Quel grand mystère que celui de l’Incarnation de Dieu ! C’est l’amour divin qui en
est la cause, un amour qui est grâce, générosité, désir d’être proche et qui n’hésite pas à se
donner, à se sacrifier pour ses créatures bien-aimées. La charité, l’amour, signifient partager
en tout le sort du bien-aimé. L’amour rend semblable, il crée une égalité, il abat les murs et les
distances. C’est ce qu’a fait Dieu pour nous. […] La raison qui a poussé Jésus à se faire pauvre
n’est pas la pauvreté en soi, mais, – dit saint Paul – [pour que] « … vous deveniez riches par
sa pauvreté ». Il ne s’agit pas d’un jeu de mots, ni d’une figure de style ! Il s’agit au contraire
d’une synthèse de la logique de Dieu, de la logique de l’amour, de la logique de l’Incarnation
et de la Croix.

ENTREE

———————————————————————

R/ Lumière des hommes, nous marchons vers toi.
Fils de Dieu, tu nous sauveras.
1- Ceux qui te cherchent, Seigneur, Tu les conduis vers la lumière,
Toi, la Route des égarés.
2- Ceux qui te trouvent, Seigneur, Tu leur promets vie éternelle,
Toi, la Pâque des baptisés.
3- Ceux qui te suivent, Seigneur, Tu les nourris de ta Parole,
Toi, le Pain des invités.

1 LECTURE (GN 12,1-4A) ——————————
ERE

Abraham vivait alors en Chaldée. Le Seigneur lui dit : « Pars de ton pays, laisse ta famille et la
maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je
te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te
béniront, je maudirai celui qui te méprisera. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. »
Abraham partit, comme le Seigneur le lui avait dit, et Loth partit avec lui.

PSAUME (Ps 32) —————————————————————
R/ Seigneur ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi !
1. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
2. Dieu veille sur ceux qui le craignent,
il est fidèle en tout ce qu'il fait.
qui mettent leur espoir en son amour,
Il aime le bon droit et la justice ;
pour les délivrer de la mort,
la terre est remplie de son amour.
les garder en vie aux jours de famine.
3. Nous attendons notre vie du Seigneur : il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi.

2EME LECTURE (2Tm 1, 8b-10) —————————————————
Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part de souffrance pour l'annonce de l'Évangile.
Car Dieu nous a sauvés, et il nous a donné une vocation sainte, non pas à cause de nos
propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été
donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant elle est devenue visible à
nos yeux, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté en détruisant la mort, et en faisant
resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile.

ACCLAMATION ———————————————————
R/ Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant ! Gloire à Toi, Seigneur !
V/ Du sein de la nuée resplendissante, la voix du Père a retenti :
“Voici mon Fils, mon Bien-Aimé, écoutez-le !“

ÉVANGILE (Mt 17, 1-9) ———————————————————
Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmène à l'écart, sur une haute
montagne. Il fut transfiguré devant eux ; son visage devint brillant comme le soleil, et ses
vêtements, blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui
s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus : « Seigneur, il est heureux que
nous soyons ici ! Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et
une pour Élie. » Il parlait encore, lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre ; et, de
la nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour ;
écoutez-le ! » Entendant cela, les disciples tombèrent la face contre terre et furent saisis d'une
grande frayeur. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit : « Relevez-vous et n'ayez pas peur !
» Levant les yeux, ils ne virent plus que lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus
leur donna cet ordre : « Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit
ressuscité d'entre les morts. »

PRIERE UNIVERSELLE

——————————————————

R/ Jésus, sauveur du monde ; écoute et prends pitié.
Quête pour les besoins de la Paroisse 

COMMUNION ———————————————————
R/ Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ.
1 - Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu'un seul corps ;
Abreuvés de l'unique Esprit, nous n'avons qu'un seul Dieu et Père.
2 - Rassasiés par le Pain de Vie, nous n'avons qu'un cœur
et qu'une âme ;
Fortifiés par l'amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime.
3 - Purifiés par le sang du Christ et réconciliés avec Dieu ;
Sanctifiés par la Vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume.

