Paroisse Notre-Dame - Bourg

SORTIE ———————————————————————
R/

Dans le cœur de ton Eglise, Jésus je serai l'Amour (bis)

Dimanche 2 février 2014

1 - Je voudrais prêcher ton Nom partout dans le monde entier,
Et chanter que tu es bon afin de te faire aimer.

Présentation du Seigneur

2 – Pour mes frères, les pécheurs, je demande ton pardon
Qu’ils se jettent dans ton Cœur dans un total abandon.

Prions pour les personnes consacrées

  CETTE SEMAINE 
 Dimanche 2 février : Journée de la Vie Consacrée. Quête du Carab à la sortie.
16h30 : Vêpres à l’église.
 Lundi 3, 14h15 : Prière du chapelet à l’église
 Mercredi 5, 20h30 : Equipe Ste Marthe – 20h30 : Chorale
 Jeudi 6, 16h30: Réunion équipe 1
18h30 : Messe pour les Adorateurs suivie du repas partagé.
 Vendredi 7, 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde, chapelle St
Sacrement
 Samedi 8, Marche diocésaine pour les vocations : Villars - Ars. Affiche au fond
de l’église.
 Dimanche 9, 10h30 : Messe des familles -- 3è étape de préparation à la
première communion
 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; les
confessions resteront dans l’église.
Durant les travaux l’église restera toujours ouverte !
 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).
 Samedi 15 février, 9h00 : Conférence par Michel Boyancé : Enjeux du nouveau
concept de genre. MJMV.
 Samedi 31 mai : Pèlerinage paroissial à Paray-le-Monial. Date à noter !
 Pages sur la Miséricorde, sur : www.notredame-bourgenbresse.fr

 NOUS NOUS RÉJOUISSONS



 Baptême : Ana Sufia LIMA CARREIRA le dimanche 2 février.

PAROISSE NOTRE-DAME - 10, place Clemenceau - 01000 BOURG-EN-BRESSE
04 74 22 17 07 - notredame.bourg@free.fr - www.notredame-bourgenbresse.fr

Édito de la semaine…

Vos rendez-vous…



« Lumière pour éclairer les nations païennes, et gloire d'Israël ton peuple. » Nous
nous réjouissons particulièrement en ce jour où Jésus est présenté au Temple,
car si sa vie publique n’a pas encore commencé, cette première entrée à
Jérusalem revêt une signification toute particulière comme nous le fait sentir
l’hymne de l’office de Laudes : « Ses parents portent le Christ dans le temple, ils
offrent le vrai Temple ; il a voulu obéir à la loi, celui qui ne devait rien à la loi /
Offre, bienheureuse Marie, ce petit enfant, l’unique pour toi et pour le Père ; offre
celui qui nous offre, offre la rançon qui nous rachète. » En entrant ainsi dans le
Temple, Jésus annonce déjà le sacrifice qu’il fera de sa vie sur la croix, pour le
salut de tous, juifs et païens. Il nous entraine alors dans le mouvement de
l’offrande de lui-même au Père. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous
prions en ce jour pour toutes les personnes consacrées : la consécration
religieuse, quelle que soit sa forme, « imite de plus près et représente
continuellement dans l’Eglise cette forme de vie que le Fils de Dieu a prise en
venant au monde pour faire la volonté du Père. » (Concile Vatican II). Prionsdonc pour toutes les personnes consacrées de notre diocèse, prions pour que
tous ceux et celles que le Seigneur appelle puissent répondre généreusement !
P. Geoffroy+
——————————————————————————————————————

INTENTIONS DE MESSE DE LA SEMAINE 

/ Défunts des familles PARANT-ORIARD - La conversion, la sanctification et le relèvement de la
France - La conversion de la RUSSIE // Ettore LAMBERTI - Famille CHAUSSIN - Ginette
BONNARD - Pour les défunts du mois de Janvier : Simone CHAMBERT-FALQUET - André
VOILLEQUIN - Yvette VELON - Anne-Marie GHERARDI - Pro Populo - Famille CHAUSSIN - Le
repentir mondial - En action de Grâce pour le baptême d’Hubert MATHON /// Yvonne GAUTHERET
- André VOILLEQUIN - Pour une future naissance

Prière pour la Vie consacrée
D’après Jean Paul II dans Vita Consecrata !
Marie, mère et modèle de la vie consacrée, nous te rendons grâces
pour tous les religieux, religieuses et personnes consacrées présentes sur notre
ville de Bourg, signe de l’absolu de ta présence parmi nous et de la vocation
de tout homme à la Béatitude éternelle.
Ô Mère, qui veux le renouveau spirituel et apostolique de tes fils et de
tes filles, par une réponse d'amour et d'offrande totale au Christ, nous
t'adressons notre prière avec confiance. Obtiens de ton divin Fils que ceux qui
ont reçu le don de le suivre dans la vie consacrée sachent lui rendre
témoignage par une existence transfigurée, en avançant joyeusement, avec
tous leurs autres frères et sœurs, vers la patrie céleste et la lumière sans
crépuscule.
Nous te demandons d’obtenir auprès de ton divin Fils, de nombreuses
et saintes vocations à la vie consacrée, qui fassent rayonner la présence de ton
Fils dans notre monde qui a soif de son amour. Amen !

 ENTRÉE ————————————————————————
R/ J'ai choisi d'habiter la maison de Dieu ! J'ai choisi le bonheur et la vie ! (bis)

10h30 : R/ Tu t’es manifesté, ô Christ, Lumière née de la Lumière ;
Tu as ouvert les yeux des aveugles et ils ont vu ton salut.
Portes, levez vos frontons,
élevez-vous, portes éternelles :
qu'il entre, le roi de gloire !

Qui est ce roi de gloire ?
C'est le Seigneur, le fort, le vaillant,
le Seigneur, le vaillant des combats.

Portes, levez vos frontons,
levez-les, portes éternelles :
qu'il entre, le roi de gloire !

Qui donc est ce roi de gloire ?
C'est le Seigneur, Dieu de l'univers ;
c'est lui, le roi de gloire.

2ÈME LECTURE (He 2, 14-18) ————————————————
Puisque les hommes ont tous une nature de chair et de sang, Jésus a voulu partager cette
condition humaine : ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le
pouvoir de la mort, c'est-à-dire le démon, et il a rendu libres ceux qui, par crainte de la mort,
passaient toute leur vie dans une situation d'esclaves. Car ceux qu'il vient aider, ce ne sont
pas les anges, ce sont les fils d'Abraham. Il lui fallait donc devenir en tout semblable à ses
frères, pour être, dans leurs relations avec Dieu, un grand prêtre miséricordieux et digne de
confiance, capable d'enlever les péchés du peuple. Ayant souffert jusqu'au bout l'épreuve de
sa Passion, il peut porter secours à ceux qui subissent l'épreuve.

ÉVANGILE (LC 2, 22-40) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
PRIÈRE UNIVERSELLE ——————————————————
R/ Sur notre terre, ô Seigneur, fais briller Ta lumière.

1. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de l'univers !
Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur.
Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant !
2. Heureux les habitants de Ta Maison : ils pourront te chanter encore !
Heureux les hommes dont Tu es la force : des chemins s'ouvrent dans leur cœur !

1 LECTURE
ÈRE

(Ml 3, 1-4) ——————————————————————————

Ainsi parle le Seigneur Dieu : Voici que j'envoie mon Messager pour qu'il prépare le chemin
devant moi ; et soudain viendra dans son Temple le Seigneur que vous cherchez. Le
messager de l'Alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui
pourra soutenir le jour de sa venue ? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera ? Car il
est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et
purifier. Il purifiera les fils de Lévi, il les affinera comme l'or et l'argent : ainsi pourront-ils, aux
yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors, l'offrande de Juda et de
Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les
années d'autrefois.

PSAUME (PS 24) —————————————————————
R/ Tu es le Dieu fidèle, éternellement.

 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.

