R/ Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,
Sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,
Ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange.
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2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, que ma bouche chante ta louange.
Tu es lumière et clarté sur nos pas, que ma bouche chante ta louange.
Tu affermis nos mains pour le combat, que ma bouche chante ta louange.
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche chante ta louange.
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CETTE SEMAINE 
 Dimanche 9, 10h30 : Messe des familles - 3è étape de préparation à la première
communion.
 Lundi 10, 14h15 : Prière du chapelet à l’église
15h : Rencontre MCR Notre-Dame
 Mardi 11 février, 20h30 : Soirée “les parents et la Bible” par l’APPEl de
l’Institution S. Pierre, et conférence “Histoire d’hier et d’aujourd’hui” par le
P. Geoffroy Guérin (affiche au fond de l’église).
 Mercredi 12, 20h30 : Chorale - 20h30 : Groupe biblique
 Jeudi 13, 14h30: Equipe liturgique 2
 Vendredi 14, 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde ;
20h30 : Groupe des catéchumènes (19h30 pour ceux qui veulent partager le
repas).
 Samedi 15 : AG des Amis de l'orgue à 9h30, Maison des amis du vieux Bourg
10h00-11h45: Préparation au baptême des enfants en âge scolaire
14h30-17h00: Servants de Messe et servantes de Marie
 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 weekend (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 lundi de 7h00 à 8h00
le mercredi de 3h00 à 4h00

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

 Samedi 15 février 9h00, Conférence par Michel Boyancé à la Maison JM Vianney
“Enjeux du nouveau concept de Genre”. (voir affiche) Une question importante par
un spécialiste !
 Nouveau Parcours Alpha (en matinée 8h45 – 11h20) : à partir du 21 mars !
PAROISSE NOTRE-DAME - 10, place Clemenceau - 01000 BOURG-EN-BRESSE
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«C’est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant
que je suis arrivé chez vous.»
C’est Paul, l’apôtre des nations qui parle, celui
qui a porté la lumière du Christ à toutes les
nations autour du bassin méditerranéen, qui a
livré sa vie (et sa tête) par amour du Christ.

Edito …

Vos rendez-vous…



du Temps Ordinaire / 18h30 - 9h

Le sel et la lumière sont deux éléments très
courants dans notre vie quotidienne, et quand ils
viennent à manquer dans la nourriture et dans
nos maisons, tout est transformé : ces deux
éléments sont fragiles et peuvent vite périclités !
Telle notre foi ou notre vie chrétienne.
Je peux, comme le dit Paul, être craintif pour ma foi, tremblant même quand il
s’agit de l’annoncer, faible quand je tombe.
C’est alors que Dieu se révèle le Tout Autre, Dieu montre combien il est éternel,
comment il fait passer de la mort à la vie, et combien mes échecs peuvent laisser
transparaître une lumière indicible.
Que la lumière du Christ et sa saveur viennent donner à cette vie tout un éclat qui
pourrait lui manquer !
« N’ayez pas peur, j’ai vaincu le monde ». Jn 16,33

P. Vincent+


 INTENTIONS DE MESSE 
Jean et Marc FREY et leurs parents -/- pour une intention particulière -///- Marie-Thérèse
BRAZIER - Jean BUSSIERE - Pro Populo - pour deux pères de familles - Victoire GUIGON Anne-France JOLY et sa famille.

A L ’ ÉCOUTE

DU

P APE F RANÇOIS [04/ 02/2014]



Nous pouvons distinguer trois types de misère : La misère matérielle, la
misère morale et la misère spirituelle. La misère matérielle est celle qui est
appelée communément pauvreté et qui frappe tous ceux qui vivent dans une
situation contraire à la dignité de la personne humaine, ceux qui sont privés des droits
fondamentaux et des biens de première nécessité comme la nourriture, l’eau et les conditions
d’hygiène, le travail, la possibilité de se développer et de croître culturellement. Face à cette
misère, l’Eglise offre son service, sa Diakonia, pour répondre aux besoins et soigner ces
plaies qui enlaidissent le visage de l’humanité. La misère morale n’est pas moins
préoccupante. Elle consiste à se rendre esclave du vice et du péché. Combien de familles
sont dans l’angoisse parce que quelques-uns de leurs membres, souvent des jeunes, sont
dépendants de l’alcool, de la drogue, du jeu, de la pornographie. Combien de personnes ont
perdu le sens de la vie, sont sans perspectives pour l’avenir et ont perdu toute espérance!
Enfin la misère spirituelle qui nous frappe lorsque nous nous éloignons de Dieu et refusons
son amour. Si nous estimons ne pas avoir besoin de Dieu, qui nous tend la main à travers le
Christ, car nous pensons nous suffire à nous-mêmes, nous nous engageons sur la voie de
l’échec. Seul Dieu nous sauve et nous libère vraiment.

ENTRÉE

———————————————————————

R/ Peuple de lumière baptisé pour témoigner, peuple d'Evangile appelé pour annoncer,
les merveilles de Dieu pour tous les vivants.
1. Vous êtes l'Evangile pour vos frères, si vous gardez ma parole,
Pour avancer dans la vérité : Bonne nouvelle pour la terre !
2. Vous êtes l'Evangile pour vos frères, si vous suivez mon exemple,
Pour demeurer dans la charité : Bonne nouvelle pour la terre !
3. Vous êtes l'Evangile pour vos frères, si vous marchez à ma suite,
Pour inventer le don et la joie : Bonne nouvelle pour la terre !

1ÈRE LECTURE (Is 58, 7-10) ————————————————
Partager ton pain avec celui qui a faim, recueille chez toi le malheureux sans abri, couvre
celui que tu verras sans vêtement, ne te dérobe pas à ton semblable. Alors ta lumière jaillira
comme l'aurore, et tes forces reviendront rapidement. Ta justice marchera devant toi, et la
gloire du Seigneur t'accompagnera. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra ; si tu cries, il
dira : « Me voici. » Si tu fais disparaître de ton pays le joug, le geste de menace, la parole
malfaisante, si tu donnes de bon cœur à celui qui a faim, et si tu combles les désirs du
malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera comme la lumière de
midi.

PSAUME (Ps 111) —————————————————————
R/ Dans la nuit de ce monde, brille la lumière du juste !

1- Heureux qui craint le Seigneur !
Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les
ténèbres, homme de justice, de tendresse et de pitié.

2- L'homme de bien a pitié, il partage ;
cet homme jamais ne tombera ;
toujours on fera mémoire du juste.

3- Il ne craint pas l'annonce d'un malheur :
le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur.
Son cœur est confiant, il ne craint pas.

4- À pleines mains, il donne au pauvre ;
à jamais se maintiendra sa justice,
sa puissance grandira, et sa gloire !

2ÈME LECTURE (1 Co 2, 1-5) ——————————————————
Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu
avec le prestige du langage humain ou de la sagesse. Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître
d'autre que Jésus Christ, ce Messie crucifié. Et c'est dans la faiblesse, craintif et tout
tremblant, que je suis arrivé chez vous. Mon langage, ma proclamation de l'Évangile,
n'avaient rien à voir avec le langage d'une sagesse qui veut convaincre ; mais c'est l'Esprit et
sa puissance qui se manifestaient, pour que votre foi ne repose pas sur la sagesse des
hommes, mais sur la puissance de Dieu.

ÉVANGILE (Mt 5, 13-16) ———————————————————
PRIÈRE UNIVERSELLE

——————————————————

R/ Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur, ton amour.
 Quête pour les besoins de la Paroisse



COMMUNION ———————————————————
R/ Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2 - Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3 - Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur.

SORTIE —————————————————————
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange.
Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange.
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange.
Notre confiance est dans ton nom très saint ! Que ma bouche chante ta louange.

