10h30 :

R/ Aujourd'hui s'est levée la lumière, c'est la lumière du Seigneur,
Elle dépassera les frontières, elle habitera tous les cœurs.

Paroisse Notre-Dame - Bourg

1-Que la steppe exulte et fleurisse, qu'elle éclate en cris de joie,
Au pays de la soif, l'eau a jailli et se répand.
2-Vous verrez la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu,
Dites aux cœurs affligés, voici votre Dieu, soyez sans crainte.

Vos rendez-vous…

 CETTE SEMAINE

Le Baptême du Seigneur

Se laisser faire et
se livrer….



Dimanche 12 janvier : Fête du Baptême de Notre Seigneur.
- 10h30 : Messe des familles, 2ème étape préparation première communion.
 Lundi 13, 14h15 : Prière du chapelet à la chapelle ND de Lourdes
- 15h : Rencontre MCR Notre-Dame
- 20h15 : Réunion des chantres
 Mercredi 15 : 20h30 : Chorale
 Jeudi 16, 20h30 : Équipe liturgique 4
 Vendredi 17, 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde
 - 20h30 : Réunion du groupe des catéchumènes à la cure
 Samedi 18, 20h30 au Presbytère, soirée Capharnaüm pour les 25-40 ans :
Repas partagé et convivial pour se rencontrer, discuter, partager…
 Dimanche 19 janvier : Dimanche des Migrants - Repas à partager
- Temps de prière après la messe pour les nouveaux baptisés de l'année.

 A NOTER 
 Travaux dans l’église :. La Messe de semaine sera célébrée dans la grande
salle au RDC du Presbytère (entrée Place Bernard), aux heures habituelles. Le
week-end (à partir du vendredi à 18h30), les Messes resteront dans l’église ;
les confessions resteront dans l’église, même en semaine.
Durant les travaux l’église restera toujours ouverte !
 Le Feuillet n°2 sur la Miséricorde est disponible au fond de l’église ou sur le
site internet : La Miséricorde dans l’Écriture…
 Samedi 18 janvier : 10h00 à 17h00 : Journée de préparation mariage.
 Dimanche 19 janvier : Marche nationale pour la Vie à Paris ; un sujet important
pour l'avenir ! Pour tous ceux qui souhaitent s'y rendre, 2 cars partent de
Bourg. Renseignements au fond de l'église et inscription au : 04 74 24 24 24.

Édito de la semaine…



Dimanche 12 janvier 2014

“Alors Jean le laisse faire” JeanBaptiste ! Celui qui vient avec la
puissance d’Elie aplanir les voies
du Seigneur, celui qui n’hésite pas
à reprocher son inconduite au roi
Hérode, qui traite les foules
d’engeance de vipères. Voilà qu’il se fait doux comme un agneau devant
Jésus, son proche parent selon la chair, mais bien plus que cela : son Dieu
qui s’est fait homme pour le sauver. Dans la vie de Saint Jean-Baptiste, il y a
un avant et un après : avant le Baptême de Jésus, c’est le prophète rude et
fougueux, qui prédit et attend le châtiment de ceux qui s’endurcissent dans
le mal. Après le Baptême de Jésus, la voix qui crie dans le désert va peu à
peu se taire : il n’est plus besoin de parler puisque le Verbe s’est fait chair.
Alors Jean va offrir silencieusement et doucement sa vie en étant ainsi
précurseur du Christ jusqu’au bout. C’est l’expérience de cette humilité de
Jésus qui va changer le cœur de Jean, comme la rencontre avec Dieu à
l’Horeb a changé le cœur d’Elie. Les deux prophètes vont apprendre plus
profondément à laisser Dieu agir, à se « laisser agir » par Dieu. A leur suite,
laissons-nous faire par la douceur de Dieu, demandons la grâce de nous
laisser attirer par Jésus dans l’Esprit-Saint vers le Père et de nous livrer avec
Jésus pour le salut du monde.
P. Geoffroy +
{The Baptisme of Jesus}

———————————————————————————————————

 NOUS NOUS RÉJOUISSONS 
 Baptême de Diego DAVID, dimanche 12 janvier à 12h00

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



INTENTIONS DE MESSE DE LA SEMAINE 


Suzanne et Guy MONTBARBON -//- Marie-Thérèse BRAZIER et sa famille – Pour les défunts
du mois de décembre : Martine COCHET, Marie-Louise CHAUSSIN, Marie-Adrienne
LAVRAND, Renée MICHON, Simone JUVENOD, Yvonne GAUTHERET - Pro Populo –
Emmanuel ROUX /// Amie défunte (Pascale) – Marie-Louise CHAUSSIN (Quarantaine) –
Antoine VENET – Luigi SALCUNI et Girolamo DI IASO

A L ’ ÉCOUTE

DU

P APE F RANÇOIS  [08/01/14]

Le baptême est le fondement de notre foi. Il fait de nous des membres du Christ
et de son Eglise. Avec l'Eucharistie et la confirmation, ce sacrement constitue
l'initiation chrétienne, qui est la séquence sacramentelle unique nous configurant
au Seigneur et faisant de nous des signes vivants de sa présence et de son amour... Le
baptême est-il vraiment nécessaire pour vivre en chrétien et suivre Jésus ? N'est-ce pas en
somme qu'un simple rite de l'Eglise destiné à donner un nom à un nouveau né ? Rappelons
alors ce que disait Paul : Baptisés dans le Christ Jésus, nous avons été baptisés dans sa
mort et ensevelis avec lui dans la mort. Comme le Christ est ressuscité des morts de par la
gloire du Père, nous pourrons vivre une vie nouvelle. Le baptême n'est donc pas une
formalité mais un acte qui marque en profondeur notre existence en nous plongeant dans la
source infinie de la vie qu'est la mort de Jésus, le plus grand acte d'amour de l'histoire. Un
enfant ou un adulte non baptisé n'est pas comme un enfant ou un adulte baptisé. Grâce à cet
amour nous vivons une vie nouvelle libérée du mal, du péché et de la mort, en communion
avec Dieu et nos frères... Il existe le risque de perdre cette conscience de ce que Dieu a fait
pour nous, du don reçu de lui. 


 ENTRÉE

—————————————————

R/ Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse.
Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu
1 – Debout resplendis, car voici ta lumière et sur toi la gloire du Seigneur. (bis)
Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d’allégresse.
Voici tes fils qui reviennent vers toi, et tes filles portées sur la hanche.
2 –Toutes les nations marcheront vers ta lumière et les rois à ta clarté naissante. (bis)
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, les trésors des mers afflueront vers toi,
Ils viendront d'Épha, de Saba, de Qédar, faisant monter vers Dieu ta louange



1ÈRE LECTURE

(IS 42, 1-4.6-7) ———————————————————————

Ainsi parle le Seigneur : Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui j'ai mis toute ma
joie. J'ai fait reposer sur lui mon esprit ; devant les nations, il fera paraître le jugement que j'ai
prononcé. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, on n'entendra pas sa voix sur la place
publique. Il n'écrasera pas le roseau froissé, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, il fera
paraître le jugement en toute fidélité. Lui ne faiblira pas, lui ne sera pas écrasé, jusqu'à ce
qu'il impose mon jugement dans le pays, et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses
instructions. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice, je t'ai pris par la main, je t'ai mis à
part, j'ai fait de toi mon Alliance avec le peuple et la lumière des nations ; tu ouvriras les yeux
des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison, et de leur cachot ceux qui habitent les
ténèbres.

PSAUME (PS 28) —————————————————————
R/ Rendez grâce au Seigneur car il est bon, alléluia, car éternel est son amour alléluia.
1-Rendez au Seigneur, vous, les dieux,
2-La voix du Seigneur domine les eaux,
Rendez au Seigneur gloire et puissance.
Le Seigneur domine la masse des eaux.
Rendez au Seigneur la gloire de son nom,
Voix du Seigneur dans sa force,
Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Voix du Seigneur qui éblouit.
3-Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre.
Et tous dans son temple s'écrient : "Gloire !"
Au déluge le Seigneur a siégé ;
Il siège, le Seigneur, il est roi pour toujours !

2ÈME LECTURE (Ac 10, 34-38) ————————————————
Quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l’armée romaine, il s'adressa à ceux qui
étaient là : « en vérité, je le comprends : Dieu ne fait pas de différence entre les hommes ;
mais, quelle que soit leur race, il accueille les hommes qui l'adorent et font ce qui est juste. Il
a envoyé la Parole aux fils d'Israël, pour leur annoncer la paix par Jésus Christ : c'est lui,
Jésus, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des
Juifs, depuis les débuts en Galilée, après le baptême proclamé par Jean : Jésus de Nazareth,
Dieu l'a consacré par l'Esprit Saint et rempli de sa force. Là où il passait, il faisait le bien, et il
guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du démon. Car Dieu était avec lui. »

ÉVANGILE (Mt 2, 1-12) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
PRIÈRE UNIVERSELLE ——————————————————
R/ Entends nos prières monter vers toi, fais grandir notre foi.
Entends nos prières monter vers toi.
 Quête pour les besoins de la Paroisse





COMMUNION —————————————————
R/ Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui (bis)
1- Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, vous n’aurez pas la vie en vous.
Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l’homme, vous n’aurez pas la vie en vous.
2-Je suis le pain vivant. Celui qui vient à moi n’aura plus jamais faim.
Celui qui croit en moi, plus jamais n’aura soif.



CHANT DE SORTIE —————————————————
18h30 et 9h :R/ Gloire à Dieu et paix sur terre, alléluia !
1-Aujourd'hui dans notre monde le Verbe est né, pour parler du Père
Aux hommes qu'il a tant aimés et le ciel nous apprend le grand mystère.
2-Aujourd'hui dans nos ténèbres le Christ a lui, pour ouvrir les yeux
Des hommes qui vont dans la nuit, l'univers est baigné de sa lumière.

