 CETTE SEMAINE



 A NOTER … 
 Conférences pour apprendre à connaître l’Islam, Salle Pays de l’Ain, MJMV
(voir affiche !)
- Mercredi 7 décembre, 20h30-22h30 : L’Islam, défi pour les chrétiens.
entre dialogue et annonce, avec l’Abbé Fabrice Loiseau.
- Mercredi 21 décembre, 20h30-22h30 : L’Islam au pluriel, ou la diversité
des courants internes à l’Islam de France, avec M. Michel Younès.
 Messe du 24 décembre, 18h30 : Messe à la chapelle Saint-Antoine
19h00 : Messe de Noël des familles ; 22h00 : Messe de la Nuit de Noël ;
 Messe du 25 décembre, 9h et 10h30 : Messes du Jour de Noël.
 Repas de Noël au Presbytère pour les personnes seules : Inscriptions à l’accueil.
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 petitdéjeuner 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).






Dimanche 4 décembre 2016
2ème Dimanche de l’Avent
De fond en comble

Edito …

Vos rendez-vous…

 Dimanche 4 décembre : Messes du
dimanche de l’Avent ;
16h00 : Rendez-vous Préparation à la 1ère communion à S. Pierre Chanel ;
16h30 : Concert Le Carillon par J-B LEMOINE - Musiques de Noël ;
17h00 : Concert avec le CRD BBA et l'ensemble Diabolus in Musica ;
18h30 : Volée joyeuse des cloches de Notre-Dame.
 Lundi 5, 14h15 : Chapelet à l’église ;
14h30 : Réunion Equipe MCR groupe 1 ;
 Mardi 6, 19h00 : Parcours Alpha ;
 Mercredi 7, 17h45 : Caté pour les enfants ; 20h30 : Chorale ;
 Jeudi 8 décembre : Solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie.
17h15 : Vêpres solennelles à la chapelle des Sœurs Dominicaines ;
17h45 : Départ de la Procession avec la Vierge Noire vers Notre-Dame ;
18h30 : Messe solennelle à la Co-Cathédrale Notre-Dame.
 Vendredi 9, 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde ;
 Samedi 10, 7h30 : Messe RORATE suivie du petit-déjeuner au presbytère ;
14h30 à 15h30 : Enfants adorateurs à l’Oratoire ;
18h30 : Messe anticipée du 3ème dimanche de l’Avent ;
 Dimanche 11 : Messes du 3ème 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.

Paroisse Notre-Dame - Bourg

2ème

L’homme aime les sensations fortes : Jean Baptiste ne
nous en prive pas : sa parole est de feu :
« Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être
coupé et jeté au feu » Mt 3, 10. Il fustige les pharisiens
et les sadducéens venus en spectateur : ils viennent
pour voir du Merveilleux, avec leur regard un peu
suffisant. Mais Jean Baptiste n’en a que faire.
Nous aussi, ne nous laissons pas seulement porter par
l’air ambiant. Cela n’est pas suffisant. Nous sommes
interpellés par le précurseur qui vivait vraiment le
dépouillement. En effet la préparation doit être à la
hauteur de l’évènement à venir : Un événement qui
change la face de la terre : « La connaissance du
Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. » Isaïe 11.
On parle d’étendard qui sera dressé pour les peuples (la croix) et plus loin, la gloire
en sera sa demeure. Entre temps, rendons droit nos sentiers et nettoyons notre aire
à battre le blé. Beaucoup de choses inutiles peuvent nous encombrer, et empêcher
la venue du Seigneur. Que l’Esprit Saint, qui accompagne le Seigneur Jésus,
enflamme notre âme et nous renouvelle dans la joie !
P. Vincent Poitau

  INTENTIONS DE MESSE  
Edmond RICHARD -/- Germaine et Georges DESCHER - Marie et Georges NICOLAS - Emma et Maria
BOCQUET - Denise LANSARD - Suzanne JAILLET – Pour les prêtes, les religieux et religieuses de
notre diocèse -//- Camille VIGOUREUX – Pierre-Yves BROSSIER – Pour les défunts du mois de
novembre : Madeleine BLACHON – Roger CONVERT – Jean Alphonse LOHIÉ – Pro Populo -///- Famille
PARANT-ORIARD – Famille CARREZ-COTTARD – Famille LORAS-DESLOGES – Pascale WOLFFE
(3éme anniv. de décès) – Pour une maman et sa famille – Elisabeth et Bernard DUFOUR – Pour
préparation à Noël famille Yvonne GIRARD – Alain, Christine, Pierre BARONDEAU, intention particulière
– Yvonne, Catherine GIRARD et Pierre BARONDEAU

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] 
44. Quel est le mystère central de la foi et de la vie chrétienne ?
Le mystère central de la foi et de la vie chrétienne est le mystère de la Sainte Trinité. Les chrétiens
sont baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.


ENTREE ———————————————————————————————
18h30 – 9h00 :
1 - Toi qui viens pour tout sauver,
L'univers périt sans toi ;
Fais pleuvoir sur lui ta joie,
Toi qui viens pour tout sauver.

2 – Viens sauver tes fils perdus,
Dispersés, mourant de froid ;
Dieu qui fut un jour en croix,
Viens sauver tes fils perdus.

10h30 - R/ Réjouis-toi car il vient, L´Époux que rien ne retient.
En bondissant, il accourt, Il fait entendre sa voix :
“Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi, pour toujours !´
1- Lève-toi, pousse des cris de joie : du malheur, il va te consoler.
De ton cou la chaîne tombera, tu seras délivrée !
2- Tu disais : ´Je suis abandonnée, où est Dieu, pourrait-il m´oublier ?´
Crie vers lui, il entendra ta voix, il prendra soin de toi.
3- De nouveau, tu seras rebâtie, Dieu te comblera de ses bienfaits.
Lève-toi, rayonne et resplendis, ne crains plus désormais.

1ERE LECTURE

(Is 11, 1-10) ————————————————————————
En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses
racines. Sur lui reposera l’esprit du Seigneur : esprit de sagesse et de discernement, esprit de
conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur – qui lui inspirera la crainte du
Seigneur. Il ne jugera pas sur l’apparence ; il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera les
petits avec justice ; avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa
parole, il frappera le pays ; du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la
ceinture de ses hanches ; la fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l’agneau, le
léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit
garçon les conduira. La vache et l’ourse auront même pâture, leurs petits auront même gîte. Le lion,
comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s’amusera sur le nid du cobra ; sur le trou de
la vipère, l’enfant étendra la main. Il n’y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne
sainte ; car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la
mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples, les nations
la chercheront, et la gloire sera sa demeure.

 PSAUME

(Ps 71)

———————————————————————————

R/ Chantez pour le Seigneur un cantique nouveau !
Annoncez de jour en jour la nouvelle de son 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 !
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 !
3- 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.

4- Que son nom dure toujours ; sous le soleil, que subsiste son nom !
En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre; que tous les pays le disent bienheureux!

 2EME LECTURE (Rm 15, 4-9) ——————————————————————

Frères, tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l’a été pour nous instruire, afin que,
grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons l’espérance. Que le Dieu de la
persévérance et du réconfort vous donne d’être d’accord les uns avec les autres selon le Christ
Jésus. Ainsi, d’un même cœur, d’une seule voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre
Seigneur Jésus Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis
pour la gloire de Dieu. Car je vous le déclare : le Christ s’est fait le serviteur des Juifs, en raison de
la fidélité de Dieu, pour réaliser les promesses faites à nos pères ; quant aux nations, c'est en raison
de sa miséricorde qu'elles rendent gloire à Dieu, comme le dit l’Écriture : C’est pourquoi je
proclamerai ta louange parmi les nations, je chanterai ton nom.

 ÉVANGILE (Mt 3, 1-12) ————————————————————————
 PRIERE UNIVERSELLE —————————————————————————
Ecoute nos prières, Dieu de bonté, donne ta lumière, viens nous sauver.
 Quête pour les besoins de la Paroisse 



OFFERTOIRE



————————————————————————————

1- Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir,
Etre à Toi pour toujours, et livré à l'amour.
Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir.

2- Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour,
Et soumettre ma vie au souffle de l'Esprit.
Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour.

3- Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence,
Au don de ton Amour, m'unir jour après jour.
Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence.


 ACTION DE GRACE —————————————————————————
R/ Notre Dame du Cénacle, avec vous nous veillons,
avec vous nous prions, avec vous nous accueillons
l'Esprit Saint qui vient dans nos cœurs.
1-Au salut de l'ange, recevant l'annonce, vous répondez "oui" humblement
et l'Esprit vous couvre, et l'Esprit vous comble en rendant fécond votre accueil.
2_Courant la montagne, portant la nouvelle, vous laissez agir votre cœur.
En vous l'Esprit parle, en vous l'Esprit chante les merveilles faites par Dieu.

 SORTIE —————————————————————————————
R/ Préparez, à travers le désert, les chemins du Seigneur.
Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car Il vient, le Sauveur.
1- Tracez, dans les terres arides, une route aplanie pour mon Dieu,
Les ravins seront 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.

