CHANT DE SORTIE——————————————————

Paroisse Notre-Dame - Bourg

R/ Allez par toute la terre annoncer l’Évangile aux nations.
Allez par toute la terre, Alléluia !

Dimanche 5 janvier 2014

1. Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Chantez au Seigneur, terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !
2. De jour en jour, proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations ses merveilles !

L’autre chemin…


 Dimanche 5 janvier 2014 : Fête de l’Épiphanie. Quête du Carab à la sortie.
 Lundi 6, 14h15 : Prière du chapelet à la chapelle ND de Lourdes
 Mercredi 8, 15h00: Équipe liturgique 3
 Vendredi 10, 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde, chapelle St
Sacrement.
 Samedi 11 janvier :
- 14h30 - 17h00 : Servants de Messe et servantes de Marie.
- 16h00 : Vœux de la paroisse. . .
… et partage de la galette des Rois !
 Dimanche 12 : Fête du Baptême de Notre Seigneur.
- 10h30 : Messe Familles A

 A NOTER 
 A partir du 6 janvier, les travaux de réfection de l’électricité vont commencer
dans l’église pour 2 mois environ. La Messe de semaine sera célébrée dans la
grande salle au RDC du Presbytère (entrée Place Bernard), aux heures
habituelles. Le week-end, les Messes resteront dans l’église ; les confessions
resteront dans l’église, même en semaine.
Durant les travaux l’église restera toujours ouverte !
Bien se renseigner début janvier pour voir les modifications de lieu !
 Samedi 18 janvier, 20h30 au Presbytère, soirée Capharnaüm
pour les 25-40 ans : Repas partagé et convivial pour se rencontrer,
discuter, partager…
 Dimanche 19 janvier : Marche nationale pour la Vie à Paris ; un sujet oh
combien 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.

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…


 CETTE SEMAINE

Epiphanie du Seigneur

La sobriété de ce récit évangélique peut
laisser la porte ouverte au merveilleux. D'où le
risque d'en rester à cette féerie. Mais si Mathieu a
retenu un tel épisode, c'est parce qu'il voulait lui
donner une autre portée que de susciter
l'émerveillement. Un des aspects de ce texte est
de considérer les attitudes et les déplacements
de toutes sortes. Il y a des départs, des attentes,
des détours, des interrogations, des rencontres,
des déconvenues, des surprises, des gestes
symboliques plus forts que des paroles et, en
finale, cette invitation à repartir encore. Au-delà
de l'itinéraire des mages, tout dans ce texte parle sans doute de la démarche de foi des
premiers croyants, et donc de la nôtre.
Dieu, il faut se mettre en route pour le chercher, il faut traverser des déserts et
aller toujours ailleurs. Quand on ne sait plus, il faut demander, interroger, écouter, et l'on
est parfois surpris de ce qu'on trouve: Dieu est le Tout-Autre, autre que l'on attendait.
Alors il ne faut pas rester là où on croyait l'avoir entrevu: car il y a un autre chemin à
prendre que celui de nos désirs et de nos attentes. Cet autre chemin, pour nous, c'est
Jésus lui-même, qui seul peut nous mener au Père. "Je suis le chemin" nous dit-il.
Claude IGONENC
Diacre permanent
{L'Adoration des mages Matthias Stom (vers 1600-1650)}

———————————————————————————————————


INTENTIONS DE MESSE DE LA SEMAINE 


Joël et Gilles RAMEAU - Suzanne et Guy MONTBARBON - Jean WATELET- François
BRETON - Le repentir mondial //-Marie-Thérèse BRAZIER et sa famille- Pro Populo - Pour la
conversion, la sanctification et le relèvement de la France - La conversion de la RUSSIE ///
Michèle GAVARD(Quarantaine) - Jean-Marie et Madeleine VENET- Sébastien Michel Martine COCHET(Quarantaine)

A L ’ ÉCOUTE

DU

P APE F RANÇOIS  [01/01/14]

Comme l'ont fait mes prédécesseurs à commencer par Paul VI, j'ai développé ce
thème de la paix dans un message déjà diffusé et qui aujourd'hui est remis à
tous. A la base, se trouve la conviction que nous sommes tous les fils d'un
unique Père céleste, nous faisons partie de la même famille humaine et nous partageons un
destin commun. En découle pour chacun la responsabilité d’œuvrer afin que le monde
devienne une communauté de frères qui se respectent, s'acceptent dans leur diversité et
prennent soin les uns des autres. Nous sommes aussi appelés à prendre conscience des
violences et des injustices présentes dans de nombreuses parties du monde et qui ne
peuvent pas nous laisser indifférents et immobiles : l'engagement de tous est nécessaire pour
construire une société vraiment plus juste et solidaire. De tous les coins de la terre,
aujourd'hui les croyants élèvent leur prière pour demander au Seigneur le don de la paix et la
capacité de la porter dans tous les milieux.



 ENTRÉE

PSAUME (PS 127) —————————————————————
R/ Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut !
1- Dieu, donne au roi tes pouvoirs,
à ce fils de roi ta justice.
Qu'il gouverne ton peuple avec justice,
qu'il fasse droit aux malheureux !

3- Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des
présents, les rois de Saba et de Seba feront leur
offrande, Tous les rois se prosterneront devant lui,
Tous les pays le serviront.

2- En ces jours-là, fleurira la justice,
grande paix jusqu'à la fin des lunes !
Qu'il domine de la mer à la mer,
et du Fleuve jusqu'au bout de la terre !

4- Il délivrera le pauvre qui appelle,
et le malheureux sans recours.
Il aura souci du faible et du pauvre
du pauvre dont il sauve la vie.

2ÈME LECTURE (Ep 3, 2-3a.5-6) ————————————————
————————————————————————

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 60, 1-6) ———————————————————————

Debout, Jérusalem ! Resplendis : elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est
levée sur toi. Regarde : l'obscurité recouvre la terre, les ténèbres couvrent les peuples ; mais
sur toi se lève le Seigneur, et sa gloire brille sur toi. Les nations marcheront vers ta lumière, et
les rois, vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux, regarde autour de toi : tous, ils se
rassemblent, ils arrivent ; tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur les bras.
Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des
mers afflueront vers toi avec les richesses des nations. Des foules de chameaux t'envahiront,
des dromadaires de Madiane et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et
l'encens et proclamant les louanges du Seigneur.

Frères, vous avez appris en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous : par
révélation, il m'a fait connaître le mystère du Christ. Ce mystère, il ne l'avait pas fait connaître
aux hommes des générations passées, comme il l'a révélé maintenant par l'Esprit à ses
saints Apôtres et à ses prophètes. Ce mystère, c'est que les païens sont associés au même
héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par
l'annonce de l'Évangile.

ÉVANGILE

(Mt 2, 1-12) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



PRIÈRE UNIVERSELLE ——————————————————
R/ Souviens-Toi Seigneur, de tes serviteurs.
Souviens-Toi Seigneur, des hommes que tu aimes.
 Quête pour les besoins de la Paroisse






CHANT DE COMMUNION —————————————————
R/ Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier
de sa très douce volonté. Réponds en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa paix.

1- Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.
Qui que tu sois ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, il est ton Père.
2- Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce, Tu entendras l’Esprit d’audace.
3- Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.
Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir ce monde.

