SORTIE —————————————————————

Paroisse Notre-Dame - Bourg

R/ Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras :
Il agira et t’accordera plus que les désirs de ton cœur ;
Il agira et t’accordera plus que les désirs de ton cœur

Dimanche 9 mars 2014

1. Remet s ta vie dans les mains du Seigneur, compte sur lui : Il agira
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra comme un soleil en plein jour.

1er dimanche de Carême

2. Reste en silence devant le Seigneur, oui, attends avec patience,
Grâce à son amour, ton pas est assuré et ton chemin lui plaît.

CETTE SEMAINE



1er

Vos rendez-vous…

Saisir la main de Dieu !

 Dimanche 9 : dimanche de Carême : Dimanche de la Charité.
 Lundi 10, 14h15 : Prière du chapelet à l’église.
15h00 : Rencontre MCR Notre-Dame
 Mercredi 12, 20h30 : Groupe biblique
 Jeudi 13, 16h30 : Equipe liturgique 1
20h30 : 1ère Conférence de Carême : Miséricorde et confession, par le
P. Vincent Poitau [voir affiche au fond ou détails sur le site]
 Vendredi 14, 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde, chapelle
St Sacrement
 Dimanche 16 : Aide à l’Eglise en Détresse (AED) (Stand à la sortie)
Repas à partager au presbytère.

 A NOTER 
 Travaux dans l’église : La Messe de semaine est célébrée dans la grande salle
au RDC du Presbytère (entrée Place Bernard), aux heures habituelles. Le week-end
(à partir du vendredi 18h30), les Messes sont dans l’église.
 Nouvelle Lettre pastorale de notre Evêque au fond de l’église. Servez-vous !
 Jeudi 20 mars, 20h30 : Conférence “La Miséricorde dans le Nouveau Testament“
par le P. Geoffroy Guérin.
 Nouveau Parcours Alpha (en matinée 9h00 - 11h15) : à partir du 21 mars.
 Samedi 29 mars : Halte spirituelle avec Mgr Roland à Notre-Dame
[info au fond de l’église]
 8 mai : Pèlerinage provincial pour les vocations à Ars.

 NOUS NOUS RÉJOUISSONS 
 Baptême : Samedi 15 mars à 16h00 d’Anselme Jacques Le Seigneur.
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en

Edito …



Les figures d’Adam et de Jésus sont mises
perspective aujourd’hui.
Adam, comblé de dons par le Seigneur, a
voulu devenir comme Dieu ; il a voulu
prendre les prérogatives de Dieu (connaître
et pouvoir décider de ce qui est bon ou
mauvais). Il a voulu prendre de lui-même ce
que Dieu finalement voulait lui donner
(participer à ce que Dieu est…) ; il est tombé…
En face de la tentation, Adam se retourne vers lui-même et succombe. Jésus lui,
qui connaît aussi la tentation, se tourne vers son Père, se reconnaît comme Fils
qui se reçoit du Père et se donne…
Nous aussi, nous connaissons la tentation… humblement, reconnaissons notre
pauvreté, notre faiblesse, et jetons-nous dans les bras de Dieu. Il nous donnera
sa force et sa grâce. Au cœur de la tentation, quelle qu’elle soit, crions vers Dieu
et prenons Sa main… Il est le Sauveur !
Que ce temps de carême soit l’occasion d’une vraie opération vérité sur nous
même. Reconnaître nos pauvretés, nos addictions, nos péchés… non pour en
être écrasé, mais pour permettre à Dieu de nous en guérir et de nous laver de Sa
Miséricorde. Le carême est un temps de libération…
P. Jean-Philippe Nault+
[Duccio di Buoninsegna, La Tentation du Christ sur la montagne, vers 1308 ]

 
 INTENTIONS DE MESSE 
- Défunts de la famille CLIVIO-/- Famille MOREL-/- Robert et Jean-Luc ROILLET-- Jean GUY (7éme
anniversaire de décès)-// - Pour les âmes du Purgatoire - Défunts de la famille ROUX - Suzanne
LACOMB - Maria et Jean DEMOUGEOT- Défunts des familles POBEL-FERRET - Pro Populo Vivants de la famille ROUX - Vivants des familles POBEL-PERRET - Pour le baptême de Charlie
GUYOT -/// - Pour Marine - Pierre ROUX - Elio VENET et ses frères et sœurs. Pour les âmes du
Purgatoire - Pour Aurélie et Stéphane MURIGNEUX - Pour Delphine, Marion et Romain MURIGNEUX.
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Ne pas céder à l’indifférence
Durant ces quarante jours de préparation au mémorial de la passion, mort et
résurrection du Seigneur, l'Eglise nous demande deux choses, prendre mieux
conscience de son action rédemptrice et vivre plus intensément notre baptême. La
conscience des merveilles que le Christ a accomplies pour notre salut, nous prépare à rendre
grâce à Dieu... Vivre jusqu'au bout le baptême signifie ne pas céder à l'indifférence, ne
pas s'habituer à la misère... Il y a effectivement un risque à accepter passivement certains
comportements et à ne pas réagir face à certaines situations. Nous nous habituons à la
violence comme si elle était naturelle, à ce que des personnes dorment en plein air...aux
réfugiés à la recherche de liberté et de dignité, qui ne sont pas accueillis comme il faudrait.
On s'habitue aussi à vivre dans une société qui prétend se passer de Dieu, dans laquelle les
parents n'apprennent pas à prier à leurs enfants, ni même à faire le signe de croix. Vos
enfants savent-ils se signer? Savent-ils le Pater et l'Ave Maria?... Le Carême est une
occasion pour changer de route et réagir au mal qui ne cesse de nous défier, un temps de
conversion et de rénovation personnelle et communautaire fait de rapprochement de Dieu et
d'adhésion à l'Evangile. Le Carême permet aussi de percevoir les autres en fonction de leurs
besoins...et de se convertir à l'amour du prochain, en faisant usage de la gratuité et de la
miséricorde du Seigneur...

ENTRÉE

———————————————————————

R/ Que vive mon âme à te louer !
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,
Ta parole Seigneur, Ta parole Seigneur !
1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur !
De tout mon cœur je veux garder ta parole, ne me délaisse pas,
Dieu de ma joie !
2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes
Et mes lèvres publient ta vérité.

4- Rends-moi la joie d'être sauvé ;
Que l'esprit généreux me soutienne.
Seigneur, ouvre mes lèvres,
Et ma bouche annoncera ta louange.

2ÈME LECTURE (Rm 5, 12-19) ——————————————————
Frères, par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché est
venue la mort ; et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, du fait que tous ont péché.
Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde. Certes, on dit que le péché ne peut
être sanctionné quand il n'y a pas de loi ; mais pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort
a régné, même sur ceux qui n'avaient pas péché par désobéissance à la manière d'Adam. Or,
Adam préfigurait celui qui devait venir. Mais le don gratuit de Dieu et la faute n'ont pas la
même mesure. En effet, si la mort a frappé la multitude des hommes par la faute d'un seul,
combien plus la grâce de Dieu a-t-elle comblé la multitude, cette grâce qui est donnée en un
seul homme, Jésus Christ. Le don de Dieu et les conséquences du péché d'un seul n'ont pas
la même mesure non plus : d'une part, en effet, pour la faute d'un seul, le jugement a conduit
à la condamnation ; d'autre part, pour une multitude de fautes, le don gratuit de Dieu conduit
à la justification. En effet, si, à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul homme, la mort
a régné, combien plus, à cause de Jésus Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie, ceux
qui reçoivent en plénitude le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la faute
commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie.
En effet, de même que tous sont devenus pécheurs parce qu'un seul homme a désobéi, de
même tous deviendront justes parce qu'un seul homme a obéi.

ACCLAMATION ———————————————————
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.
V/ L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole venant de la bouche de Dieu.

ÉVANGILE (Mt 4, 1-11) ———————————————————

1 LECTURE (GN 2, 7-9; 3, 1-7A) ——————————————
ÈRE

PSAUME (Ps 118) —————————————————————
R/ Esprit Saint rosée de tendresse, descends sur nous mets en nous ta vie !
1-Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
Selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
Purifie-moi de mon offense.

3 - Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
Ne me reprends pas ton esprit saint.

2- Oui, je connais mon péché,
Ma faute est toujours devant moi.
Contre toi, et toi seul, j'ai péché,
Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait.

PRIÈRE UNIVERSELLE

——————————————————

R/ Jésus, le Christ, Lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler.
Jésus, le Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour.
 Quête pour les besoins de la Paroisse



COMMUNION ———————————————————
Acceptes-tu de mourir avec Moi, Toi à qui je donne Vie ?
N’ai pas peur de ce chemin devant toi, Moi, je précède ton pas.
Demeure en moi pour trouver la vrai Vie, hors de Moi, tu ne peux rien.
Laisse-Moi étreindre ton cœur et ta vie, afin de porter du fruit.

