SORTIE —————————————————————

Paroisse Notre-Dame - Bourg

R/ Ave Maria gratia plena,
Dominus tecum benedicta tu !

Dimanche 23 février 2014

1 - A genoux devant toi, je te salue ô ma Reine.
Reçois ce jour, qu´il soit pour toi cadeau de notre amour.
2 - Tout ce qui fait ma vie, tout projet et tout désir.
Mère du Christ, ma tendre mère, présente-les au Père

ème

7

dimanche du Temps Ordinaire
… comme votre Père !

(10h30)
Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l´heure
Amen, Amen, Alléluia.

Vos rendez-vous…

CETTE SEMAINE



 Lundi 24 février, 14h15 : Prière du chapelet à l’église
 Mardi 25, 14h30 à 16h : Net for God "un filet pour Dieu", Sœur Angélique, le
sourire de Dieu.
 Jeudi 27, 20h30 : Groupe Feuille de Messes
 Vendredi 28, 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde, chapelle St Sacrement

 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.
 Mercredi des Cendres, 5 mars : Messe à 9h00 présidée par Mgr Roland
Messe à 20h30 à Saint Antoine
 Vendredi 7 mars, 20h30 S. Pierre Chanel : soirée pénitentielle avec confessions
 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 8h45 – 11h20) : à partir du 21 mars.
 Vivre le carême en s’inscrivant à l’Adoration…
[heures disponibles au fond de l’église, à la Chapelle d’Adoration et sur le site]
 8 mai : Pèlerinage provincial pour les vocations à Ars
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Edito …



"Soyez parfaits comme votre
Père est parfait": une nouvelle fois,
Jésus semble proposer à ses
disciples un chemin impossible. Car
même si la formule résonne comme
une promesse, comment donc
l'homme créature marquée par le
péché, pourrait-il accéder à la perfection divine. Peut-être simplement en faisant un
pas du côté du cœur, en réalisant que Dieu est différent de ce qu'il imaginait.
Ainsi le commandement de l'amour des ennemis en est-il l'illustration, la perfection et
la toute-puissance de Dieu consistent à accepter de prendre le mal sur soi. Tel est
bien le sens de la passion de Jésus. De même, nous sommes invités à abandonner
notre esprit de vengeance à l'égard de ceux qui nous ont offensés. Mais de manière
plus simple, à apprendre à nous réconcilier avec nos ennemis intérieurs qui souvent
nous égarent de l'essentiel. Avec cet ou ces ennemis intérieurs, pas d'héroïsme à
faire valoir, peut-être suffit-il de les regarder avec humour, tendresse et détachement.
Alors, cessant de fixer notre attention sur eux, ne les écoutant pas trop, ils finiront par
s’évanouir.
Claude IGONENC
Diacre permanent

[La confession de Saint-Pierre]


 INTENTIONS DE MESSE 
Simone BOTTEX – DUBOIS -/- -//- Défunts des familles MAIRE-BOUHET – Régis MAGNIEN
et sa famille – Henriette et Serge RUFFIN et leur famille – Pro Populo -///- Yvette
VELON (quarantaine) – Pour une future naissance.

A L ’ ÉCO UTE

DU

P APE F RANÇO IS

[19/ 02/2014]


Le courage de se confesser !
Nous ne pouvons pas nous administrer le pardon de nos propres péchés. Le pardon ne peut
être le fruit de nos efforts car il ne peut venir que de l'Esprit, qui nous enveloppe de la
miséricorde et de la grâce qui sourdent perpétuellement des blessures du Crucifié. C'est
seulement en nous laissant réconcilier avec Dieu et nos frères dans le Seigneur que nous
pouvons trouver la paix véritable. Il ne suffit pas de demander pardon au Seigneur par nousmêmes, et il est nécessaire de recourir humblement à la confession de nos péchés devant un
ministre de l'Eglise. Par ailleurs, le sacerdoce représente Dieu et la communauté à la fois. Si
quelqu'un pense pouvoir se confesseur directement à Dieu, il devrait savoir que ses péchés
ont été commis contre ses frères et contre l'Eglise, auxquels il est nécessaire de demander le
pardon, même si on a honte. La honte est bienvenue car elle porte à l'humilité... Le prêtre
reçoit la confession avec amour et il pardonne au nom de Dieu. Humainement il est bon de
parler avec le frère qu'est le prêtre et lui confier ce qu'on a sur le cœur. Ne perdez plus de
temps et vous verrez que Jésus, qui est encore meilleur que les prêtres, vous accueillera
avec un grand amour. Soyez courageux et allez-vous confesser !...

ENTRÉE

———————————————————————

R/ Tournez les yeux vers le Seigneur, et rayonnez de joie
Chantez son nom de tout votre cœur,
Il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur.
1-J'ai cherché le Seigneur, et il m'a écouté. Il m'a guéri de mes peurs, et sans fin je le louerai.
2-Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix. Il les console de leur peine et il guide leurs pas.

(10h30)

R/ Ô Seigneur, à Toi la gloire, la louange pour les siècles,
Ô Seigneur, à Toi la gloire, éternel est ton amour !

1- Vous les cieux, (bis)
Vous les anges, (bis)
Toutes ses œuvres, (bis)
Bénissez votre Seigneur.

2- Astres du ciel, (bis)
Soleil et lune, (bis)
Pluies et rosées, (bis)
Bénissez votre Seigneur.

3-Feu et chaleur, (bis)
Glace et neige, (bis)
Souffles et vents, (bis)
Bénissez votre Seigneur.

1ÈRE LECTURE

(Lv 19, 1-2.17-18) ——————————————
Le Seigneur adressa la parole à Moïse : « Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël ; tu leur
diras : Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Tu n'auras aucune pensée
de haine contre ton frère. Mais tu n'hésiteras pas à réprimander ton compagnon, et ainsi tu ne
partageras pas son péché. Tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas de rancune contre les
fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur ! »

PSAUME (Ps 102) —————————————————————
R/ Le Seigneur est tendresse et pitié.
(10h30)

R/ Oui je te rends grâce Seigneur de tout mon cœur.
J’énonce tes merveilles, et je joue pour Ton Nom.

1- Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n'oublie aucun de ses bienfaits !
3- Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d'amour ;
il n'agit pas envers nous selon nos fautes,
ne nous rend pas selon nos offenses.

2ÈME LECTURE

(1 Co 3, 16-33)

2- Car il pardonne toutes tes offenses
et te guérit de toute maladie ;
il réclame ta vie à la tombe
et te couronne d'amour et de tendresse.
4- Aussi loin qu'est l'orient de l'occident,
il met loin de nous nos péchés ;
comme la tendresse du père pour ses fils,
la tendresse du Seigneur pour qui le craint!

—————————————————

Frères, n'oubliez pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous.
Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira ; car le temple de Dieu est sacré, et ce
temple, c'est vous. Que personne ne s'y trompe : si quelqu'un parmi vous pense être un sage
à la manière d'ici-bas, qu'il devienne fou pour devenir sage. Car la sagesse de ce monde est
folie devant Dieu. L'Écriture le dit : C'est lui qui prend les sages au piège de leur propre
habileté. Elle dit encore : Le Seigneur connaît les raisonnements des sages : ce n'est que du
vent ! Ainsi, il ne faut pas mettre son orgueil en des hommes dont on se réclame. Car tout
vous appartient, Paul et Apollos et Pierre, le monde et la vie et la mort, le présent et l'avenir :
tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu.

ÉVANGILE (Mt 5, 38-48) ———————————————————
PRIÈRE UNIVERSELLE ——————————————————
R/ Ecoute-nous, exauce-nous, Seigneur, nous te prions.
Ecoute-nous, exauce-nous, Seigneur, entends nos prières.
(10h30)

R/ Donne-nous Seigneur un cœur de compassion.
Revêts-nous Seigneur de ta miséricorde.
 Quête pour les besoins de la Paroisse



OFFERTOIRE ———————————————————

(10h30) 1 - Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie, je suis prêt à tout, j'accepte tout,
car tu es mon Père, je m'abandonne à toi, car tu es mon Père, je me confie en toi (bis)

COMMUNION ———————————————————
R/ C'est toi Seigneur le Pain rompu, livré pour notre vie.
C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité.
(10h30) R/ Pain des anges pauvre et humble, manne offerte en nos mains.
Pain du ciel, cœur ouvert, source vive de tout bien.
1- Prenez, mangez, ceci est mon corps, livré pour vous,
Prenez, buvez, ceci est mon sang, versé pour vous.

