 CETTE SEMAINE





 A NOTER … 
 Conférences pour apprendre à connaître l’Islam, Salle Pays de l’Ain, MJMV (voir affiche)
- 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 ;
 HORAIRES DE NOÊL – VIGILE DE NOËL, samedi 24 décembre :
- 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 ;
 Jour de NOËL – NATIVITE DU SEIGNEUR, dimanche 25 décembre :
Pas de Messe à 8h00 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.
 22 janvier 2017 : Présence des Missionnaires du S.Sacrement / Adoration.

Dimanche 11 décembre 2016



3ème Dimanche de l’Avent
Osons l'espérance

Edito …

rendez-vous…
rendez-vous…
VosVos

 Dimanche 11 décembre : Messes du
dimanche de l’Avent ;
9h-12h : Préparation à la 1re communion ;
15h30 : Adoration à l’église ;
16h00 : Vêpres chantés suivis de la 2ème Conférence de l'Avent.
 Lundi 12, 14h15 : Chapelet à l’église ;
 Mardi 13, 19h00 : Parcours Alpha ;
 Mercredi 14, 17h45 : Caté pour les enfants ; 20h30 : Chorale ;
20h30 : Conseil pastoral (CPP)
 Jeudi 15, 14h30 : Réunion MCR équipe 3 ; 16h30 : Equipe liturgique 1 ;
 Vendredi 16, 14h30 : Equipe liturgique 5 ;
15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde ;
20h30 : Préparation à la confirmation groupe adulte au presbytère ;
 Samedi 17, 07h30 : Messe RORATE suivie du petit-déjeuner au presbytère ;
18h30 : Messe anticipée du 4ème dimanche de l’Avent ;
 Dimanche 18 : Messes du 4ème dimanche de l’Avent ;
10h30 : Bénédiction des Enfants Jésus ; Venez avec vos Jésus de la crèche !
15h30 : Adoration à l’église ;
16h00 : Vêpres chantés suivis de la 3ème Conférence de l’Avent.

Paroisse Notre-Dame - Bourg

3ème

Nous vivons à un rythme plus rapide que les
générations qui nous ont précédés. Prenant
conscience de cette réalité, chacun cherche la
meilleure manière de trouver sa place dans cette
course effrénée. Les textes de ce dimanche nous
invitent à bousculer le temps pour justement
goûter le calme dans l'attente fébrile de celui qui
doit venir. Il n'y a qu'à s'arrêter avec le prophète
Isaïe pour s'émerveiller de voir l'espérance à
l’œuvre au cœur de la désolation : Le désert et la
terre de la soif, qu'ils se réjouissent ! Le pays
aride qu'il exulte et fleurisse » (Is 35,1). Tout nous
pousse à envisager l'avenir dans la confiance.
Avec l'avènement du sauveur, même les mains défaillantes, les genoux qui
fléchissent, les infirmes peuvent envisager un renouveau.
La vulnérabilité prend alors une autre dimension et le faible peut faire partie des
élus malgré sa maladie ou son handicap. Devenir à nouveau des êtres épris de
patience qui ne tirent pas sur la plante pour quelle pousse plus vite, mais qui se
mettent à la contempler pour ce qu’elle est. La démarche de Jean-Baptiste se
situe bien là. En envoyant poser la question sur l'identité de Jésus, il laisse
finalement le Messie répondre. La présence du Fils de l'homme se voit dans la
Bonne Nouvelle qui porte déjà du fruit. Préparons Noël paisiblement.
Claude IGONENC
Diacre permanent
      


Messe RORATE les samedis de l'Avent
La messe « Rorate » est célébrée à la fin de la nuit ou aux toutes premières lueurs de l’aurore. Cette
tradition de l’Eglise romaine est d’origine alémanique. La messe est célébrée à la lueur des bougies, afin
que cette liturgie matinale fasse des fidèles de l’assemblée des « guetteurs d’aurore » qui attendent dans
l’espérance l’avènement du Messie promis, le Christ.
Chaque samedi de l’Avent, soit les samedis 3, 10, 17 et 24 décembre 2016, la messe "Rorate" est
célébrée à 07h30 en l’église Notre-Dame à l'autel de la Vierge Noire ; elle est suivie par un petit-déjeuner
pris en commun au presbytère. Le terme "Rorate" vient du mot latin qui a donné son titre au chant
grégorien « Rorate caeli », chant d’entrée (introït) de la messe du 4ème dimanche de l’Avent, citation du
livre d’Isaïe (Is 45,8), déjà en usage liturgique sous le Pape saint Grégoire le Grand (+ 604).






   INTENTIONS DE MESSE 


Philippe JANAUDY et sa maman -/- Michel REYNAUD - Pour les défunts des familles
SIGNORET et JOUGLA - Michel DUBOIS (1er anniversaire de décès) - Camille VIGOUREUX
- Jean Alphonse LOHIÉ - Gabriel GEFFROY et sa famille - Pro Populo -//PAROISSE NOTRE-DAME - 10, place Clemenceau - 01000 BOURG-EN-BRESSE
04 74 22 17 07 - notredame.bourg@free.fr - www.notredame-bourgenbresse.fr

 Extraits du Catéchisme de l’Église Catholique – [Abrégé] 
45. Le mystère de la Sainte Trinité peut-il être connu par la seule raison humaine ?
Dieu a laissé des traces de son être trinitaire dans la création et dans l’Ancien Testament ; mais
la profondeur de son être comme Trinité sainte constitue un mystère inaccessible à la seule
raison humaine, et même à la foi d’Israël, avant l’Incarnation du Fils de Dieu et l’envoi de
l’Esprit Saint. Ce mystère a été révélé par Jésus Christ et il est à la source de tous les autres
mystères.


ENTREE ———————————————————————————————
1 - Vienne la rosée sur la terre, naisse l’espérance en nos cœurs,
Brille dans la nuit la lumière, bientôt va germer le Sauveur.
Au désert un cri s’élève, préparez les voies du Seigneur.
2 - Berger d’Israël, tends l’oreille, descends vite à notre secours ;
Et nos yeux verront tes merveilles, nos voix chanteront ton amour.
Fille de Sion, tressaille, le Seigneur déjà vient vers toi.
3 - Réveille, ô Seigneur ta vaillance, établis ton règne de paix ;
Que les peuples voient ta puissance, acclament ton nom à jamais.
L’univers attend ta gloire, et nous préparons ton retour.

1ERE LECTURE

(Is 35, 1-6a.10) ——————————————————————
Le désert et la terre de la soif, qu’ils se réjouissent ! Le pays aride, qu’il exulte et fleurisse
comme la rose, qu’il se couvre de fleurs des champs, qu’il exulte et crie de joie ! La gloire du
Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Sarone. On verra la gloire du Seigneur, la
splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent,
dites aux gens qui s’affolent : « Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu : c’est la
vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. » Alors se
dessilleront les yeux des aveugles, et s’ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux
bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie. Ceux qu’a libérés le Seigneur
reviennent, ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l’éternelle joie. Allégresse
et joie les rejoindront, douleur et plainte s’enfuient.

 PSAUME (145)

————————————————————————————

R/ Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu.
Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur.
1 - Le Seigneur fait justice aux opprimés,
aux affamés, il donne le pain,
le Seigneur délie les enchaînés.



2 - Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
Le Seigneur redresse les accablés,
Le Seigneur aime les justes

3 - Le Seigneur protège l’étranger
Il soutient la veuve et l’orphelin.
D’âge en âge, le Seigneur régnera.

 2EME LECTURE (Jc 5, 7-10 ) ——————————————————————
Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le cultivateur : il attend les
fruits précieux de la terre avec patience, jusqu’à ce qu’il ait fait la récolte précoce et la récolte
tardive. Prenez patience, vous aussi, et tenez ferme car la venue du Seigneur est proche.
Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. Voyez : le
Juge est à notre porte. Frères, prenez pour modèles d’endurance et de patience les prophètes
qui ont parlé au nom du Seigneur.

 ÉVANGILE (Mt 11.2-11)

————————————————————————

 PRIERE UNIVERSELLE —————————————————————————
Ecoute nos prières, Dieu de bonté, donne ta lumière, viens nous sauver.
 Quête pour les besoins de la Paroisse 

 OFFERTOIRE



———————————————————————————— 

- Toi qui viens pour tout sauver, l’Univers périt sans toi ; Fais pleuvoir sur lui ta joie, to qui viens… 
- Viens sauver tes fils perdus, dispersés, mourant de froid ; Dieu qui fus un jour en croix, viens…
- Viens offrir encor ton pain et ton vin aux miséreux ; Pour qu’ils voient le don de Dieu, viens offrir…



 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.

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

 ACTION DE GRACE ———————————————————————————
1 – Marie douce lumière, porte du ciel, temple de l’esprit,
Guide-nous vers Jésus et vers le Père, mère des pauvres et des tous petits.
2 – Bénie sois-tu Marie, en ton sein tu portes Jésus Christ
Le Créateur de Tout l’Univers, le dieu du ciel et de la terre.
3 – Bénis sois-tu Marie, toi l’icône de l’Eglise qui prie
Pour l’éternité avec tous les Saints, les anges te chantent sans fin.

 SORTIE ———————————————————————————————
R/ Préparez à travers le désert, les chemins du Seigneur.
Ecoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car il vient le Sauveur.
1- Tracez dans les terres arides, une route aplanie pour mon Dieu,
Les ravins se sont relevés, tous les monts et les collines abaissés.
2- Portez à mon peuple la joie, consolez, consolez mes enfants,
Proclamez le salut de Dieu, le rachat et le pardon des péchés.

