1 - Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur!
De tout mon cœur, je veux garder ta parole
ne me délaisse pas, Dieu de ma joie!
2 - Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,
je cours sans peur sur la voie de tes préceptes
et mes lèvres publient ta vérité.



Paroisse Notre-Dame - Bourg
Dimanche 26 janvier 2014
3ème temps ordinaire

  CETTE SEMAINE 

 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. L’église est toujours ouverte !
 Dimanche 2 février : Manifestation pour la défense de la famille à Lyon. Appel
du Cardinal Barbarin au fond de l’église.
 Samedi 8 février : Marche diocésaine pour les vocations [affiche au fond]
 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).
 L’offrande proposée pour une Messe est maintenant de 17 € pour tout le
diocèse par décision de Mgr Roland.
 M. Philippe Hartmann, facteur d'orgue, est décédé le 16 janvier dernier. C'est
lui qui, de 1976 à 1981, avait reconstruit l'orgue de Notre-Dame en lui donnant
sa belle sonorité. Ne l'oublions pas dans notre prière ainsi que les siens.
 Samedi 31 mai : Pèlerinage paroissial à Paray-le-Monial : date à noter !
 Feuillet n° 3 sur la Miséricorde [disponible au fond de l’église ou sur le site]

 NOUS NOUS RÉJOUISSONS 
 Baptême : Hubert MATHON le samedi 1er février à 15h00
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La Joie du salut !

Édito de la semaine…

Vos rendez-vous…



 Dimanche 26 janvier : Journée des lépreux. Quête à la sortie.
 Lundi 27, 14h15 : Prière du chapelet à l’église
 Mardi 28, 14h30 à 16h : Net for God "un filet pour Dieu" :
Taybeh, un appel à la paix en Terre Sainte.
 Mercredi 29, 20h30 : Chorale
 Jeudi 30, 20h30 : Réunion des parents préparant un baptême pour leur enfant.
 Vendredi 31, 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde.
 Samedi 1er février : - 14h à 17h : Appel Décisif des catéchumènes.
- 14h30 : Enfants adorateurs

La vocation chrétienne est liée à la joie !
Les lectures de ce dimanche nous le rappelle
fortement et nous éclairent : cette joie vient du
Salut ! C’est-à-dire du fait d’être sauvé. Sauvé
du péché et de la mort. Notre vocation est de
quitter les ténèbres et d’entrer dans la
lumière : « Le peuple qui marchait dans les
ténèbres a vu se lever une grande
lumière… ». Cette lumière c’est la venue du
Sauveur Jésus-Christ. Et cela est vrai au
temps de Jésus où tous attendaient le
Sauveur, mais c’est vrai aussi pour nous
aujourd’hui. Et de cette lumière qui nous est
montrée et proposée, jaillit une invitation à
suivre Jésus : « Venez derrière-moi ! ». Cette invitation doit résonner très fort
dans notre cœur et dans notre vie. C’est en Jésus que nous trouverons la
Lumière et la Vie. C’est Lui, le Chemin, la Vérité et la Vie ! Suivre Jésus, c’est
littéralement se convertir « Convertissez-vous, car le Royaume des cieux est tout
proche » nous rappelle le Seigneur aujourd’hui.
Au-delà des difficultés ou des épreuves que nous traversons, ou des
bouleversements de notre société, le rocher stable et la lumière qui réjouit est là,
en Jésus ! Le reconnaître, l’accueillir, le suivre, va nous donner la vraie Joie,
c’elle de se savoir aimé de Dieu, chers à son cœur, et celle de le savoir toujours à
nos côtés pour nous sauver !

P. Jean Philippe Nault +
———————————————————————————————————

INTENTIONS DE MESSE DE LA SEMAINE 
Marie-Louise CHAUSSIN –Thomas ROLAND / Fernand et Marylou ROUX - Josette VERMOREL //
François et sa famille – Défunts famille Guy CHAMBARD – Défunts des familles MAIRE BOUHETPour les âmes du Purgatoire – Brigitte MUSSO – Pro Populo /// Suzanne DUBOIS-VITEAU Marcelle VALLON et sa famille. 

A L ’ ÉCOUTE

DU

P APE F RANÇOIS 

R/ Le Seigneur est lumière et salut

Audience 22/01/2014



"Le Christ serait-il divisé?". Non, le Christ n'est pas divisé, mais nous devons
reconnaître avec franchise et regret que la division des chrétiens constitue un
scandale. Un véritable scandale ! Jésus est venu pour créer communion non division. Le
baptême et la foi sont fondamentaux pour l'esprit chrétien que nous partageons, tandis que
nos divisions discréditent et rendent inefficaces l'évangélisation. Paul nous encourage ainsi à
reconnaître tout simplement les dons de Dieu existant dans les autres communautés
chrétiennes. Malgré nos maux et nos divisions persistantes accueillons les paroles de saint
Paul comme une invitation à nous réjouir des grâces que Dieu a accordé aux autres
chrétiens, d'autant que nous partageons le même baptême. Le même Esprit offre à tous cette
grâce. Il est bon de reconnaître la bénédiction de Dieu et de trouver chez les autres chrétiens
ce dont nous avons besoin, un don reçu de nos frères et sœurs des autres confessions. Ceci
réclame un surplus d'humilité, de réflexion, de prière et de conversion permanente. Avançons
donc sur ce chemin en priant pour l'unité des chrétiens et la fin du scandale de leur division.

 ENTRÉE

PSAUME (PS 26) —————————————————————

—————————————————

R/ C'est toi qui nous appelles, Seigneur Jésus ;
Sur ton chemin de lumière et de vie ;
Donne-nous de te suivre, Seigneur Jésus ;
Dans la Foi, dans l'Amour ;

1- Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ?

3- J'en suis sûr, je verrai les bontés du
Seigneur sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends
courage ; espère le Seigneur. »

2- J'ai demandé une chose au Seigneur,
la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur
tous les jours de ma vie.

2ÈME LECTURE (1 Cor 1,1-3) ————————————————
Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus Christ à être tous vraiment
d'accord ; qu'il n'y ait pas de division entre vous, soyez en parfaite harmonie de pensées et
de sentiments. J'ai entendu parler de vous, mes frères, par les gens de chez Cloé : on dit
qu'il y a des disputes entre vous. Je m'explique. Chacun de vous prend parti en disant :
« Moi, j'appartiens à Paul », ou bien : « J'appartiens à Apollos », ou bien : « J'appartiens à
Pierre », ou bien : « J'appartiens au Christ ». Le Christ est-il donc divisé ? Est-ce donc Paul
qui a été crucifié pour vous ? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés ?
D'ailleurs, le Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et sans
avoir recours à la sagesse du langage humain, ce qui viderait de son sens la croix du
Christ.

1- Tu es la bonne Nouvelle, nous libérant du péché ;
Tu ouvres aux hommes tes frères, la voie de la sainteté !

ÉVANGILE (Mt 4,12-23) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2- Tu rassembles en un seul peuple, des hommes de tout pays ;
Enfants de Dieu dans l'Eglise, unis par la charité

PRIÈRE UNIVERSELLE ——————————————————

3- Tu invites tes disciples à marcher jusqu'à la croix ;
Tu leur montres l'espérance où les entraîne ta voie.

1ÈRE LECTURE

(IS 8,23 – 9,1-3) ———————————————————————

Dans les temps anciens, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le pays de
Nephtali ; mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain,
et la Galilée, carrefour des païens. Le peuple qui marchait dans les ténèbres sa vu se lever
une grande lumière ; sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu
as prodigué l'allégresse, tu as fait grandir la joie : ils se réjouissent devant toi comme on se
réjouit en faisant la moisson, comme on exulte en partageant les dépouilles des vaincus. Car
le joug qui pesait sur eux, le bâton qui meurtrissait leurs épaules, le fouet du chef de corvée,
tu les as brisés comme au jour de la victoire sur Madiane.

R/ Ecoute nous, exauce nous, Seigneur, nous te prions.
 Quête pour les besoins de la Paroisse

OFFERTOIRE





—————————————————

En toi j'ai mis ma confiance, ô Dieu très Saint,
Toi seul es mon espérance; Et mon soutien ;
C’est pourquoi je ne crains rien, j’ai foi en toi, ô Dieu très Saint. (bis)

SORTIE

—————————————————

R/ Que vive mon âme à Te louer ! Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,
Ta parole, Seigneur, Ta parole, Seigneur.


