CHANT DE 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.

Paroisse Notre-Dame - Bourg

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.



Dimanche 19 janvier 2014
2ème temps ordinaire
Dieu nous donne des indices
pour reconnaître son Fils

 Dimanche 19 janvier : Dimanche des Migrants. - Repas à partager. 
- Temps de prière après la messe de 10h30 pour les baptisés de l'année.
 Lundi 20, 14h15 : Prière du chapelet à la chapelle ND de Lourdes
- 20h30 : CPP - 20h30 : Préparation Messe famille B
 Mercredi 22, 20h30 : Chorale
 Jeudi 23, 20h30 : Réunion des parents préparant un baptême pour leur enfant.
 Vendredi 24, 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde, chapelle St
 Sacrement
- 14h30 : Préparation Messes du 2 février, équipe 5
- 20h30 : Soirée de prière œcuménique aux Vennes [affiche au fond de l’église]
 Samedi 25, 10h00-11h45: Préparation au baptême des enfants en âge scolaire.
- 14h30 : Enfants adorateurs
 Dimanche 26 janvier : Journée des lépreux. Quête à la sortie.

 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 !
 Samedi 8 février : Marche pour les vocations. Affiche au fond de l’église.
 Les AFC (Association Familiales Catholique) cherchent à démarrer une équipe
sur Bourg. Ils recherchent des personnes souhaitant défendre et promouvoir la
famille. Si vous êtes intéressés, contacter le P. Nault qui vous mettra en lien avec
les responsables départementaux.
 Pages sur la Miséricorde, sur : www.notredame-bourgenbresse.fr

 NOUS NOUS RÉJOUISSONS 
 Baptême : Lilou COSTA ce dimanche 19 janvier à 15h00

Édito de la semaine…

Vos rendez-vous…

  CETTE SEMAINE  

Jean le Baptiste est un expert : il baptise dans
l’eau des personnes qui abandonnent ce qui
offense le Seigneur, et ainsi tournent la page
d’une autre vie. Ce baptême est proprement
humain, mais en eux résident une volonté
ferme de se convertir.
Or il lui a été révélé que celui qui va venir allait
être la ‘cible’ de l’Esprit Saint et que cet Esprit
Saint allait demeurer sur Lui. Ce sont les
indices : l’Esprit Saint révèle le Messie aux
yeux de tous les hommes ! Il éclaire sa
mission : rassembler le peuple d’Israël et ramener le cœur des fils vers le Père.
Jean le Baptiste, éclairé lui-même par l’Esprit, a pu reconnaître le Fils de Dieu.
Il a vu Dieu en un homme, comme le dira le paysan qui revenait d’Ars après
avoir rencontré son curé ! L’Esprit nous aide donc à découvrir Dieu dans nos
vies et de nous ouvrir le chemin. Il forme des prophètes dès le sein de leur
mère : oui, très tôt Dieu nous façonne et nous envoie porter cette lumière aux
autres.
Je cite le pape François : « En répondant au mandat du Christ « allez de toutes
les nations faites des disciples », l’Église est appelée peuple de Dieu qui
embrasse tous les peuples, et qui porte à tous les peuples l’annonce de
l’Évangile, puisque, sur le visage de toute personne est imprimé le visage du
Christ ! »*
Que l’Esprit nous donne « cette joie de l’Évangile », et que chaque personne
rencontrée soit visitée comme une personne portant le Christ en elle.
P. Vincent +
* lettre du pape pour les migrants « migrants et réfugiés : vers un monde meilleur »

————————————————————————————————

INTENTIONS DE MESSE DE LA SEMAINE 


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

François RAMON – Bernard PAJOT / Claude et Jeannine VERMOREL // M et Mme POUDROUX et
leur famille – Marie-Thérèse BRAZIER et sa famille – Intention particulière /// Marie-Adrienne
LAVRANDE (quarantaine) - Sabine et André GAUDET et leurs parents – Pour une future naissance.

A L ’ ÉCOUTE

DU

P APE F RANÇOIS 

PSAUME (PS 39) —————————————————————
R/ Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.

Evangelii gaudium n° 280
Pour maintenir vive l’ardeur missionnaire, il faut une confiance ferme en l’Esprit
Saint, car c’est lui qui « vient au secours de notre faiblesse » (Rm 8, 26). Mais
cette confiance généreuse doit s’alimenter et c’est pourquoi nous devons sans cesse
l’invoquer. Il peut guérir tout ce qui nous affaiblit dans notre engagement missionnaire. Il est
vrai que cette confiance en l’invisible peut nous donner le vertige : c’est comme se plonger
dans une mer où nous ne savons pas ce que nous allons rencontrer. Moi-même j’en ai fait
l’expérience plusieurs fois. Toutefois, il n’y a pas de plus grande liberté que de se laisser
guider par l’Esprit, en renonçant à vouloir calculer et contrôler tout, et de permettre à l’Esprit
de nous éclairer, de nous guider, de nous orienter, et de nous conduire là où il veut. Il sait
bien ce dont nous avons besoin à chaque époque et à chaque instant. On appelle cela être
mystérieusement féconds !


 ENTRÉE

—————————————————

R/ J’ai choisi d’habiter la maison de Dieu,
J’ai choisi le bonheur et la vie (bis)
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- D’un grand espoir j’espérais le Seigneur :
Il s’est penché vers moi.
En ma bouche il a mis un chant nouveau,
Une louange à notre Dieu.

3- Dans le livre, est écrit pour moi
Ce que tu veux que je fasse.
Mon Dieu, voilà ce que j’aime :
Ta loi me tient aux entrailles.

2- Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,
Tu as ouvert mes oreilles ;
Tu ne demandais ni holocauste ni victime,
Alors j’ai dit : « Voici, je viens. »

4- Vois, je ne retiens pas mes lèvres,
Seigneur, tu le sais.
J’ai dit ton amour et ta vérité
À la grande assemblée.



2ÈME LECTURE (1 Cor 1,1-3) ————————————————
Moi, Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être Apôtre du Christ Jésus, avec Sosthène
notre frère, je m'adresse à vous qui êtes, à Corinthe, l'Église de Dieu, vous qui avez été
sanctifiés dans le Christ Jésus, vous les fidèles qui êtes, par appel de Dieu, le peuple saint,
avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus Christ, leur
Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix soient avec vous, de la part de Dieu notre Père
et de Jésus Christ le Seigneur.

ÉVANGILE (Jean 1,29-34) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
PRIÈRE UNIVERSELLE ——————————————————
R/ Écoute-nous, exauce-nous, Seigneur, nous te prions.

3- J’ai choisi de tenir sur le seuil, dans la maison de mon Dieu.
Le Seigneur Dieu est un soleil, il est un bouclier ;
Le Seigneur donne la grâce, il donne la gloire.

 Quête pour les besoins de la Paroisse


1ÈRE LECTURE

(IS 49,3.5-6) ———————————————————————

Parole du Serviteur de Dieu. Le Seigneur m’a dit : « Tu es mon serviteur, Israël, en toi je me
glorifierai. » Maintenant le Seigneur parle, lui qui m'a formé dès le sein de ma mère pour que
je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob et que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai du prix
aux yeux du Seigneur, c'est mon Dieu qui est ma force. Il parle ainsi : « C'est trop peu que tu
sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et ramener les rescapés d'Israël : je vais
faire de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la
terre.»

COMMUNION





—————————————————

R/ Recevez le corps du Christ, buvez à la source immortelle.
1- Adorons le Corps très saint du Christ, l’Agneau de Dieu.
Le Corps très saint, de Celui qui s’est livré pour notre salut.
2-Le Corps très saint, de Celui qui a donné à ses disciples,
Les mystères de la grâce, de l’alliance nouvelle.
3- Le Corps très saint, par qui nous avons la victime non sanglante,
Le Corps très saint, du grand Prêtre élevé plus haut que les cieux.



