SORTIE —————————————————————––

Paroisse Notre-Dame - Bourg

R/ Soyons toujours joyeux et prions sans cesse,
En toute chose rendons grâce à Dieu !
C'est sa volonté sur nous dans le Christ
Gloire à toi, ô Seigneur notre Dieu !

Dimanche 2 mars 2014
ème

8

1 - A toi la louange est due, ô Dieu, dans Sion.
Que pour toi exulte notre cœur : tu écoutes la prière.
2 - Vers toi languit toute chair, avec ses œuvres de péché.
Mais toi, Seigneur, tu nous pardonnes, ô Dieu de miséricorde !

dimanche du Temps Ordinaire

Le Seigneur m’a libéré car Il m’aime !

3 - Heureux celui qui écoute et qui demeure en ta présence.
Comblés des biens de ta maison, tu mets en nous ton allégresse.

CETTE SEMAINE



 Dimanche 2 mars : Quête du Carab à la sortie.
 Lundi 3, 14h15 : Prière du chapelet à l’église.
 Mercredi des Cendres, 5 mars : Messe à 9h00 à S. Pierre Chanel présidée par
Mgr Roland. Messe à 20h30 à Saint Antoine
 Jeudi 6, 18h30 : Messe pour les adorateurs suivie du repas à partager
 Vendredi 7, 14h30: Equipe liturgique 5
15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde, chapelle St Sacrement
20h30 : Soirée pénitentielle avec confessions à S. Pierre Chanel
 Samedi 8 : - Journée de préparation au mariage n°2 au Sacré-Cœur
- Rencontre de la Diaconie : les tables ouvertes paroissiales.
De 9h30 à 19h00 aux Vennes. [info au fond de l’église]
 Dimanche 9 : Dimanche de la Charité
10h30 : Messe animée par les familles

 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.
 1ère Conférence de Carême : Jeudi 13 mars à 20h30 : Miséricorde et
confession, par le P. Vincent Poitau [voir affiche au fond ou détails sur le site]
 Nouveau Parcours Alpha (en matinée 9h00 – 11h20) : 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.
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Edito …

Vos rendez-vous…



Le Seigneur m’a libéré car Il m’aime ! C’est ce que nous rappelle l’antienne
d’ouverture de ce dimanche. Et cela nous éclaire sur deux points : Invitation à être
libre pour choisir le Bien, et faire confiance à Dieu car Il nous aime infiniment.
Cette double invitation nous est donnée par les textes de ce dimanche, tout
spécialement l’évangile. Etre libre, c’est ne pas être asservi, ne pas être esclave :
de nos péchés, de l’image que nous cherchons à donner, de l’argent, de nos biens,
de nos attachements multiples… Tous, si nous nous regardons en vérité, nous
voyons bien les faiblesses qui nous asservissent ! Le Seigneur vient nous en
libérer pour nous rendre heureux ! Et c’est bien souvent la confiance en Dieu qui
Lui permet d’agir en nos cœurs et en nos vies. Alors, n’hésitons pas à nous tourner
vers Lui avec confiance, Il est venu pour cela… N’hésitons pas à déposer nos
pauvretés dans sa main, Il est venu nous guérir.
A quelques jours du début du carême, c’est ainsi une vraie invitation à la
conversion qui nous est proposée. Durant cette longue retraite de 40 jours avant
Pâques, laissons-nous toucher par sa grâce. Nous avons la chance d’avoir une
chapelle d’Adoration sur la paroisse : prenons le temps d’y rejoindre le Seigneur
pour nous laisser aimer et transformer par Lui !
P. Jean-Philippe Nault+
[Création d’Adam, Chapelle Sixtine – Michel-Ange, (1475-1564)]


 INTENTIONS DE MESSE 
Marie-Thérèse et Hippolyte PONTUS - En action de grâce -/- Le repentir mondial.- La conversion de la
RUSSIE -//- Ettore LAMBERTI.- Jean-Louis DUFOUR.- Défunts famille BOBILLON - Défunts du mois
de février : - Simone FLOUTTET - Fernande LANDINI - Didier ROUX - Marie -Joseph CONVERT. Pro Populo - Pour la conversion, la sanctification et le relèvement de la France. Vivants famille
BOBILLON -/// - Pour Fanny – Pour la guérison d’un malade - Pour la conversion d’une personne Intention particulière - Pour une future naissance - Anne-Marie GHERARDI (quarantaine). -Valéry
PERDRIX et Joséphine CHOSSAT.

A L ’ ÉCOUTE

DU

P APE F RANÇOIS [ 26/02/14]



La compassion de Dieu dans l’onction des malades
La parabole du Bon Samaritain illustre parfaitement le mystère qui est célébré
dans ce sacrement. Le Bon Samaritain réconforte et soigne ceux qui sont
tombés le long des routes. C'est à nous, qui sommes l'Eglise, que le Seigneur
confie les affligés de corps et d'esprit, afin que nous continuions à leur apporter sa
miséricorde et le salut. L'épître de Jacques propose ce mandat lorsqu'il recommande aux
malades de faire venir à leur chevet les anciens de l'Eglise pour qu'ils prient et leur
administrent l'onction au nom du Seigneur... cette pratique remonte donc aux temps
apostoliques car Jésus a enseigné à ses disciples d'avoir soin comme lui des personnes
souffrant, et de leur apporter en son nom réconfort et paix au moyen du sacrement. Ceci ne
doit cependant pas nous faire tomber dans l'attente obsessionnelle de miracle, ni dans la
présomption d'une guérison automatique. Par contre nous avons l'assurance de ce que Jésus
est au côté de qui souffre... C'est en fait Jésus en personne qui vient réconforter, consoler et
pardonner les péchés. Avec la famille, c'est l'Eglise qui, par sa chaleur et sa prière, soutient le
malade tandis que Jésus se manifeste dans le sacrement proprement dit. Comme il le faisait
avec les malades qu'il rencontrait, le Seigneur offre sa caresse en rappelant qu'aucun mal ni
la mort ne peuvent nous séparer de lui...

ENTRÉE

——————————————————————–—

R/ Nous te bénissons, Seigneur, Père, Fils et Saint Esprit.
Nous te bénissons, Seigneur, toi la source de la vie.
1- Ce que tu as caché aux sages et aux savants,
Père, c’est aux petits que tu l’as révélé.
2- Ils viennent à toi, tous ceux qui ploient sous le fardeau;
tu es l’Agneau de Dieu en toi le vrai repos.
3- Humilité, douceur, ton joug sera léger ;
pour te suivre, Jésus, l’Esprit nous est donné.

1ÈRE LECTURE

(Is 49,14-15)

—————————————–––––

2- Mon salut et ma gloire se trouvent près de Dieu.
Chez Dieu, mon refuge, mon rocher imprenable !
3- Comptez sur lui en tous temps, vous, le peuple.
Devant lui épanchez votre cœur : Dieu est pour nous un refuge.

2ÈME LECTURE

(1 Co 4,1-5)

———————————————––

Frères, il faut que l'on nous regarde seulement comme les serviteurs du Christ et les
intendants des mystères de Dieu. Et ce que l'on demande aux intendants, c'est en somme de
mériter confiance. Pour ma part, je me soucie fort peu de votre jugement sur moi, ou de celui
que prononceraient les hommes; d'ailleurs, je ne me juge même pas moi-même. Ma
conscience ne me reproche rien, mais ce n'est pas pour cela que je suis juste : celui qui me
juge, c'est le Seigneur. Alors, ne portez pas de jugement prématuré, mais attendez la venue
du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et il fera paraître les
intentions secrètes. Alors, la louange qui revient à chacun lui sera donnée par Dieu.

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Alléluia, Alléluia, Alléluia
Cherchez d’abord le royaume de Dieu, et tout vous sera donné par surcroit.
Alléluia…

ÉVANGILE (Mt 6, 24-34) ————————————————–
PRIÈRE UNIVERSELLE ——————————————————
R/ Entends nos prières, entends nos voix ; Entends nos prières, monter vers toi.
 Quête pour les besoins de la Paroisse



OFFERTOIRE ———————————————————–––
R/ Où sont amour et charité, Dieu est présent.

Jérusalem disait : « Le Seigneur m'a abandonnée, le Seigneur m'a oubliée. »
Est-ce qu'une femme peut oublier son petit enfant, ne pas chérir le fils de ses entrailles ?
Même si elle pouvait l'oublier, moi, je ne t'oublierai pas. — Parole du Seigneur tout-puissant.

1/ Jésus sachant que son heure était venue de passer de ce monde à son Père,
Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde Il les aima jusqu’à la fin.

PSAUME (Ps 61) —————————————————————

2/ Je vous donne un commandement nouveau : Aimez-vous les uns les autres,
Comme je vous ai aimés, Aimez-vous les uns les autres.

R/ Mon âme a soif du Dieu vivant, quand le verrai je face à face ?
1- Je n'ai de repos qu'en Dieu seul, mon salut vient de lui.
Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle : je suis inébranlable.

3/ Moi le Seigneur et le maître Je vous ai Lavé les pieds,
Je vous ai donné l’exemple Pour que vous agissiez de même.

