 SORTIE ———————————————————————————————

Paroisse Notre-Dame - Bourg

R/ Préparez, à travers le désert, Les chemins du Seigneur.
Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, Car Il vient, le Sauveur.

Vos rendez-vous…



2. Portez à mon peuple la joie,
Consolez, consolez mes enfants !
Proclamez le salut de Dieu, Le
rachat et le pardon des péchés.

   CETTE SEMAINE

Dimanche 18 décembre 2016

3. Voici, le Seigneur vient à nous,
Et sa gloire en ce monde paraît.
Sa Parole nous est donnée pour
nos pas, elle est lumière à jamais.

4ème Dimanche de l’Avent
Héritiers de la rosée



 Dimanche 18 décembre : Messes du 4ème dimanche de l’Avent ;
10h30 : Bénédiction des Enfants Jésus des crèches !
15h30 : Adoration à l’église ;
16h00 : Vêpres chantés suivis de la 3ème Conférence de l'Avent.
 Lundi 19, 14h15 : Chapelet à l’église ;
 Mardi 20, 19h00 : Parcours Alpha ;
 Vendredi 23, 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde ;
 Samedi 24 décembre - VIGILE DE NOËL - 07h30 : Messe RORATE suivie du petit-déjeuner au presbytère ;
- 18h00 : Veillée suivie de la Messe à la chapelle S. Antoine ;
- 19h00 : Veillée suivie de la Messe de Noël des familles à Notre-Dame ;
- 21h30 : Veillée suivie de la Messe de la Nuit de Noël ;
 Dimanche 25 décembre, Jour de NOËL – NATIVITE DU SEIGNEUR –
Pas de Messe à S. Antoine ;
- 9h et 10h30 : Messes du Jour de Noël à Notre-Dame ;
- 12h15 : Repas de Noël au Presbytère pour les personnes seules :
Inscriptions à l’accueil.
  A NOTER … 
 Conférences pour apprendre à connaître l’Islam, Salle Pays de l’Ain, MJMV.

- Mercredi 21 décembre, 20h30-22h30 : L’Islam au pluriel, ou la diversité des
courants internes à l’Islam de France, avec M. Michel Younès.
 CONFESSIONS : du 22 au 24 décembre de 10h à 12h et de 14h à 18h ;
 Mercredi 28, pas de Messe à S. Antoine ;
 Vendredi 30, 18h30 : Messe de la Sainte Famille ;
 Samedi 31, 9h00 : Messe d'action de grâce pour l’année écoulée ;
18h30 : Messe anticipée de la Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu ;
20h30 à 21h30 : Veillée d’Adoration animée pour le passage de l’année ;
 Dimanche 1er janvier 2017 - Journée Mondiale de la Paix 9h00 et 10h30 : Messe de la Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu ;
 21-22 janvier 2017 : Présence du Père Jérôme, des Missionnaires du
S. Sacrement pour l’Adoration.

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

Edito …

1. Tracez, dans les terres
arides, Une route aplanie pour
mon Dieu. Les ravins seront
relevés, Tous les monts et les
collines abaissés.

L’antienne d’entrée de ce jour (introït) nous
fait entendre aussi bien par le texte que par
la musique, que nous nous apprêtons à
recevoir la rosée : « La mélodie de cet
Introït est aussi gracieuse et lyrique que le
texte, et elle est très expressive. Elle
s’élève jusqu’aux hauteurs célestes sur le
mot desuper, puis elle redescend dans les
profondeurs de la terre sur les derniers
mots germinet salvatorem. Cet Introït est
accompagné par le premier verset du psaume 18, qui acclame Dieu présent dans
sa création, et particulièrement dans le soleil levant, image du Messie qui va venir,
nous le verrons bientôt. » Mais quelle est cette rosée ? La grande tradition biblique
et patristique l’identifie avec l’action du Saint-Esprit, c’est-à-dire avec l’incarnation
du Verbe, conçu du Saint-Esprit dans les entrailles de la Vierge-Marie. En effet, la
nuée étant signe par excellence de la présence divine, ce qui est contenu par la
nuée ou le nuage c’est l’action vivifiante du Saint-Esprit et la terre par excellence de
la promesse, c’est la personne de la Vierge. Mais nous sommes aussi cette terre,
nous sommes aussi appelés à laisser le Saint-Esprit mouiller la terre si dure de
notre cœur, pour laisser le Christ prendre chair en nous et transmettre à notre tour
l’héritage vivant dont nous sommes dépositaires. Implorons la Vierge Marie, pour
qu’elle nous aide à nous convertir enfin.
P. Geoffroy+

   INTENTIONS DE MESSE




Claude ANGELOTTI - Marthe PERRET-GAILLARD -/- Défunts des familles BALLET et MOREL Anniversaire Yvonne GIRARD, Intention particulière et remerciements -//- Luigi SALCUNI et Girolamo DI
IASO -///- Camille VIGOUREUX - Louis MASSET (40ème anniversaire de décès) - Françoise SAVEX Jean-Alphonse LOHIÉ – Pro Populo -///- Madeleine BLACHON (quarantaine)

 Extraits du Catéchisme de l’Église Catholique – [Abrégé] 
46. Que Jésus Christ nous révèle-t-il du mystère du Père ?
Jésus Christ nous révèle que Dieu est « Père », non seulement parce qu’il est le Créateur de l’univers et
de l’homme, mais surtout parce qu’il engendre éternellement en son sein le Fils, qui est son Verbe, «
reflet resplendissant de la gloire du Père, expression parfaite de sa substance » (He 1, 3).



ENTREE

———————————————————————————————

R/ Venez, divin Messie. Nous rendre espoir et nous sauver !
Vous êtes notre vie ! Venez, venez, venez.
1- O Fils de Dieu, ne tardez pas ; Par votre corps donnez la joie à notre monde en désarroi ;
Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez Tant d’hommes vous ignorent ;
Venez, venez, venez.
2- À Bethléem, les cieux chantaient que le meilleur de vos bienfaits, c’était le don de votre paix.
Le monde la dédaigne : Partout les cœurs sont divisés ! Qu’arrive votre règne !
Venez, venez, venez.
3- Vous êtes né pour les pêcheurs. Que votre grâce, O Dieu sauveur, dissipe en nous la nuit, la
peur ! Seigneur que votre enfance nous fasse vivre en la clarté. Soyez la délivrance,
Venez, venez, venez.

INTROÏT

———————————————————————————————

Roráte cæli désuper et núbes plúant jústum aperiátur térra et gérminet salvatórem.
Cieux envoyez d’en haut la rosée et que les nuées fassent pleuvoir le juste, que la terre s’ouvre et fasse
germer le Sauveur.
Cæli enárrant glóriam Déi, et ópera mánuum éjus annúntiat firmaméntum
Les cieux racontent la gloire de Dieu, et le firmament révèle l’œuvre de ses mains.

1ERE LECTURE

(Is 7, 10-16) ———————————————————————

En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Acaz : « Demande pour toi un signe de la part du Seigneur
ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets, là-haut. » Acaz répondit : « Non, je n’en
demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l’épreuve. » Isaïe dit alors : « Écoutez, maison de
David ! Il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes : il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu !
C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe : Voici que la vierge est enceinte, elle
enfantera un fils, qu’elle appellera Emmanuel (c’est-à-dire : Dieu-avec-nous). De crème et de miel il se
nourrira, jusqu’à ce qu’il sache rejeter le mal et choisir le bien. Avant que cet enfant sache rejeter le mal
et choisir le bien, la terre dont les deux rois te font trembler sera laissée à l’abandon. »

 PSAUME

(23) —————————————————————————————

R/ Qu’il vienne, le Seigneur : c’est lui, le roi de gloire !
1. Au Seigneur, le monde et sa richesse,
la terre et tous ses habitants !
C’est lui qui l’a fondée sur les mers
et la garde inébranlable sur les flots.



2. Qui peut gravir la montagne du Seigneur
et se tenir dans le lieu saint ?
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes,
qui ne livre pas son âme aux idoles.

3. Il obtient, du Seigneur, la bénédiction,
et de Dieu son Sauveur, la justice.
Voici le peuple de ceux qui le cherchent !
Voici Jacob qui recherche ta face !

 2EME LECTURE (Rm 1, 1-7 )

——————————————————————

Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être Apôtre, mis à part pour l’Évangile de Dieu, à tous les bienaimés de Dieu qui sont à Rome. Cet Évangile, que Dieu avait promis d’avance par ses prophètes dans
les saintes Écritures, concerne son Fils qui, selon la chair, est né de la descendance de David et, selon
l’Esprit de sainteté, a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu par sa résurrection d’entre les morts,
lui, Jésus Christ, notre Seigneur. Pour que son nom soit reconnu, nous avons reçu par lui grâce et
mission d’Apôtre, afin d’amener à l’obéissance de la foi toutes les nations païennes, dont vous faites
partie, vous aussi que Jésus Christ a appelés. À vous qui êtes appelés à être saints, la grâce et la paix
de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ.

 ÉVANGILE (Mt 1, 18-24) ————————————————————————
 PRIERE UNIVERSELLE —————————————————————————
Ecoute nos prières, Dieu de bonté, donne ta lumière, viens nous sauver.
 Quête pour les besoins de la Paroisse 

 OFFERTOIRE



———————————————————————————— 



R/ Aimer, c’est tout donner. Aimer, c’est tout donner. Aimer, c’est tout donner
et se donner soi-même.

1. Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, Si je n’ai pas l’Amour, je suis comme l’airain
qui sonne ou la cymbale qui retentit.
2. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères, Si j’avais la Foi à transporter des montagnes,
Sans l’Amour, je ne suis rien !
3. Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes, Et si je livrais mon corps à brûler dans les
flammes, Cela ne me sert de rien !

 SANCTUS

—————————————————————————————

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus ! Dominus Deus Sabaoth !
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis !
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. (bis)

 AGNUS DEI —————————————————————————————
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. (bis)
Agnus Dei qui tollis paccata mundi, donna nobis pacem.

 ACTION DE GRACE ——————————————————————————
R/ Voici la demeure de Dieu parmi les hommes, Marie, terre admirable, terre de la promesse,
Mère de l'Emmanuel.
1 - L'ange du Seigneur fut envoyé à Marie, Et la Vierge fut éblouie par la lumière. Ecoute, Marie, Vierge
du Christ : Tu concevras et tu enfanteras un fils, Tu es le paradis nouveau et la terre promise. En toi le
soleil a établi sa demeure.
2 - Le Seigneur t'a regardée dans son amour, Reçois la parole que par l'ange il t'envoie ; Il vient vers
nous, le Dieu véritable, Il revêt dans ton sein la chair du premier Adam, Engendré par le Père et né dans
le temps, Dieu et homme, lumière et vie, le créateur du monde.
3 - Voici la Mère de mon Sauveur qui vient à moi ! Bienheureuse es-tu, toi qui as cru, Et béni le fruit de
tes entrailles ! Ce qui est engendré en toi vient de l'Esprit-Saint. Dès que ta salutation a retenti à mes
oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein.

