SORTIE —————————————————————

Paroisse Notre-Dame - Bourg

R/ Soyons toujours heureux et prions sans cesses,
En toute chose rendons grâce à Dieu,
C’est sa volonté sur nous dans le Christ,
Gloire à Toi ô Seigneur notre Dieu !

Dimanche 16 février 2014
ème

6

1. A toi la louange est due, ô Dieu dans Sion.
Que pour Toi exulte notre cœur, tu écoute la prière.

dimanche du Temps Ordinaire

2. Vers Toi languit toute chair avec ses œuvres de péché,
Mais Toi Seigneur tu nous pardonnes, ô Dieu de miséricorde.

Choisis la vie !

3. Heureux celui qui t’écoute et qui demeure en ta présence,
Comblés des biens de ta maison, Tu mets en nous ton allégresse.

Les textes de ce dimanche nous invitent à
choisir la vie ! (cf la première lecture).
Choisir le chemin qui mène à la Vie, c’est-à-dire
qui mène au vrai bonheur. Choisir cette voie et
la suivre avec Dieu !

CETTE SEMAINE

Vos rendez-vous…





 Lundi 17 février, 14h15 : Prière du chapelet à l’église
20h30 : Réunion des parents préparant un baptême pour leur enfant
 Mardi 18, 20h30 : Préparation Messe famille C
 Mercredi 19, 9h45: Equipe liturgique 3 - 20h30 : Chorale
 Jeudi 20, 20h30 : Equipe liturgique 4
 Vendredi 21, 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde, chapelle St
 Sacrement
 Dimanche 23, 10h30 : Messe avec la participation de la chorale

 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.
 Adoration, heures disponibles : N’hésitons-pas à nous lancer ou à inviter !
le dimanche de 16h00 à 17h00
le dimanche de 20h00 à 21h00
le mercredi de 3h00 à 4h00

le vendredi de 3h00 à 4h00
le samedi de 21h00 à 22h00
le samedi de 23h00 à 24h00

 Mercredi des Cendres, 5 mars : Messe à 9h00 présidée par Mgr Roland.
 Nouveau Parcours Alpha (en matinée 8h45 – 11h20) : à partir du 21 mars !

Edito …



L’ancienne alliance nous invitait à nous
détourner du péché, la “Loi nouvelle” donnée par
Jésus, nous invite à aller au delà, à faire le Bien
et à ne faire que cela ! Cela peut sembler bien exigeant, mais Jésus nous indique
non seulement le chemin, mais il nous donne aussi le moyen de le parcourir. Il est
avec nous sur la route. Vouloir suivre seul ces exigences pourrait être de
l’orgueil… Jésus nous propose donc de les suivre avec Lui et de nous donner la
grâce, c’est-à-dire la force de le faire. Jésus est vraiment le Maître de la loi ! Plus
qu’une simple vie morale, la vie chrétienne est donc une vie de
compagnonnage avec Jésus qui seul peut me rendre vraiment heureux !
Cette conversion radicale caractérise notre vie chrétienne. L’amour est exigeant,
mais exaltant car Dieu, non seulement nous fait confiance, mais Il a de l’ambition
pour nous ! Il veut ce qui est le meilleur, et si nous le désirons, Il nous permet de
l’obtenir ! Avançons donc avec confiance et avec joie à la suite du Christ : Il ne
prend rien, Il donne tout !

P. Jean-Philippe Nault+

[Fra Angelico, Le Sermon sur la Montagne. 1438-1445. Couvent San Marco. Florence]
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Allez à la Messe !
Chers amis, nous ne remercierons jamais suffisamment le Seigneur pour le don
qu’il nous a fait de l’Eucharistie ! C’est un don tellement grand, et c’est pour cette
raison qu’il est si important d’aller à la messe le dimanche. Aller à la messe, non seulement
pour prier, mais pour recevoir la Communion, ce pain qui est le corps de Jésus-Christ qui
nous sauve, nous pardonne, nous unit au Père. C’est beau de vivre cela ! Et tous les
dimanches, nous allons à la messe parce que c’est précisément le jour de la résurrection du
Seigneur. C’est pour cela que le dimanche est si important pour nous. Et avec l’Eucharistie,
nous sentons justement notre appartenance à l’Église, au Peuple de Dieu, au Corps de Dieu,
à Jésus-Christ. Et nous n’aurons jamais fini d’en saisir toute la valeur et la richesse.
Demandons-lui alors que ce sacrement puisse continuer à maintenir vivante sa présence
dans l’Église et à façonner nos communautés dans la charité et la communion, selon le cœur
du Père. Et cela, on le fait pendant toute sa vie, mais on commence à le faire le jour de sa
première Communion. C’est important que les enfants se préparent bien à la première
Communion et que tous les enfants la fassent, parce que c’est le premier pas de cette
appartenance forte à Jésus-Christ, après le baptême et la Confirmation.

ENTRÉE

———————————————————————

Peuple où s’avance le Seigneur
1. Peuple où s’avance le Seigneur,
Marche avec lui parmi les hommes (bis).
Dieu saura bien ouvrir ton cœur
Pour que tu portes sa Parole.
2. Puisqu’il annonce son retour,
Nous lui offrons notre patience (bis).
Dieu fait déjà venir au jour
Les rachetés de sa souffrance.

PSAUME (Ps 118) —————————————————————
R/ Heureux les habitants de ta maison, Seigneur !
1- Heureux les hommes intègres dans leurs voies
Qui marchent suivant la loi du Seigneur !
Heureux ceux qui gardent ses exigences,
Ils le cherchent de tout cœur !

2- Toi, qui promulgues des préceptes
A observer entièrement.
Puissent mes voies s’affermir
A observer tes commandements !

3 - Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai,
J’observerai ta parole.
Ouvre mes yeux,
Que je contemple les merveilles de ta loi.

4- Enseigne-moi, Seigneur, le chemin
de tes ordres ;
A les garder, j’aurai ma récompense.
Montre-moi comment garder ta loi
Que je l’observe de tout cœur.

2ÈME LECTURE (1 Co 2, 6-10) ——————————————————
Frères, c'est bien une sagesse que nous proclamons devant ceux qui sont adultes dans la foi,
mais ce n'est pas la sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dominent le monde et qui
déjà se détruisent. Au contraire, nous proclamons la sagesse du mystère de Dieu, sagesse
tenue cachée, prévue par lui dès avant les siècles, pour nous donner la gloire. Aucun de ceux
qui dominent ce monde ne l'a connue, car, s'ils l'avaient connue, ils n'auraient jamais crucifié
le Seigneur de gloire. Mais ce que nous proclamons, c'est, comme dit l'Écriture : ce que
personne n'avait vu de ses yeux ni entendu de ses oreilles, ce que le cœur de l'homme
n'avait pas imaginé, ce qui avait été préparé pour ceux qui aiment Dieu. Et c'est à nous que
Dieu, par l'Esprit, a révélé cette sagesse. Car l'Esprit voit le fond de toutes choses, et même
les profondeurs de Dieu.

ÉVANGILE (Mt 5, 17-37) ———————————————————
PRIÈRE UNIVERSELLE

——————————————————

R/ Dieu de tendresse, souviens-toi de nous.
 Quête pour les besoins de la Paroisse

1ÈRE LECTURE (Si 15, 15-20) ————————————————
Si tu le veux, tu peux observer les commandements, il dépend de ton choix de rester fidèle.
Le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu : étends la main vers ce que tu préfères. La vie et
la mort sont proposées aux hommes, l'une ou l'autre leur est donnée selon leur choix. Car la
sagesse du Seigneur est grande, il est tout-puissant et il voit tout. Ses regards sont tournés
vers ceux qui le craignent, il connaît toutes les actions des hommes. Il n'a commandé à
personne d'être impie, il n'a permis à personne de pécher.





OFFERTOIRE ———————————————————
R/ Je vous aime ô mon Dieu et mon seul désir est de vous aimer
jusqu’au dernier soupir de ma vie.
1- Je vous aime, ô mon Dieu infiniment aimable,
Et j’aime mieux mourir en vous aimant
Que de vivre un seul instant qans vous aimer.
2- Je vous aime Seigneur, et la seule grâce que je vous demande
C’est de vous aimer éternellement.

