 CETTE SEMAINE

Paroisse Notre-Dame - Bourg

 Dimanche 27 : dimanche de l’Avent – Année A : Messes habituelles.
15h30 : Adoration à l’église ;
16h00 : Vêpres chantés suivis de la 1ère conférence de l’Avent.
 Lundi 28, 14h15 : Chapelet à l’église ;
 Mardi 29, 14h30 à 16h : Net for God “un filet pour Dieu” : Father Forgive ;
19h00 : Parcours Alpha ;
 Mercredi 30, 9h45 : Equipe liturgique 3;
10h00 : Réunion de l’équipe d’Accueil au presbytère ;
17h45 : Cathé pour les enfants ; 20h30 : Chorale ;
 Jeudi 1er décembre, 18h30 : Messe pour les Adorateurs suivie du repas partagé;
 Vendredi 2, 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde ;
 Samedi 3, 7h30 : Messe RORATE suivie du petit-déjeuner au presbytère ;
10h30-11h45 : Préparation au baptême enfants en âge scolaire ; WE Alpha ;
 Dimanche 4 : Messes du 2e dimanche de l’Avent ;
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.

Dimanche 27 novembre 2016
1er Dimanche de l’Avent
« Veillez »

Edito …

Vos rendez-vous…





1er

 A NOTER … 
 Conférence 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.
 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.

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).


Une année nouvelle
commence avec le
temps de l’avent mais
nous pensons déjà à
préparer les fêtes de
Noël. Fête qui marque
la naissance de Jésus.
Mais bien vite nous
sommes renvoyés au
réel, il faut veiller : « Veillez donc car vous ne savez pas quel jour votre
Seigneur vient ». Jésus est venu dans notre monde, il a pris notre chair, il
continue à être avec nous. Notre humanité est déjà au ciel avec la résurrection.
Cependant Jésus a dit qu’il reviendra pour nous faire partager sa vie divine. Alors
il faut veiller. Il ne faut pas s’endormir mais guetter tous les signes de sa
naissance dans nos vies, dans nos communautés et dans le monde. Cette
présence se manifeste aussi par toutes ces personnes qui découvrent le Christ et
cheminent vers le baptême : les catéchumènes. Ils sont nombreux ceux qui vont
naître du Christ à Pâques. Nous aussi, laissons-nous interpeller en veillant afin
de renaitre d’en haut.
P. Marc Martial

  INTENTIONS DE MESSE  
Louis VUILLOD – En action de grâce – Fête de Catherine GIRARD – En action de grâce pour
la famille ROSIER -/- René JOSSIER et défunts de la famille – Pour les prêtres, les religieux et
les religieuses de notre Diocèse – Pierre Emmanuel et sa famille – Marguerite et Roger
JAILLET – Estelle et Jean BOCQUET -//- Père Paul GIMARET - Frédéric VUILLAUME et sa
famille – Camille VIGOUREUX – Jean GRISOGLIO et sa famille – Pro Populo -///- Famille
OLIVIER-PERROTTE et BERTHOUD – Pour les âmes du purgatoire – Pour les petites âmes
du monde entier – Bernard DUFOUR – André CHAVANIS – Ettore LAMBERTI et Dominique –
Hélène et René GUILLEMAUD

 NOUS NOUS REJOUISSONS… 
 Entrées au catéchuménat : Samedi 26 à 18h30 de Mickaël, Itia, Victor et Léna.
Dimanche 27 à 10h30 de Caroline et Sébastien.
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ENTREE ———————————————————————————————


2EME LECTURE (Rom 13, 11-14a)

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
A notre monde en désarroi. Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez ;
Tant d'hommes vous ignorent ! Venez, venez, venez !

Frères, vous le savez : c’est le moment, l’heure est déjà venue de sortir de votre sommeil. Car
le salut est plus près de nous maintenant qu’à l’époque où nous sommes devenus croyants.
La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtonsnous des armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour,
sans orgies ni beuveries, sans luxure ni débauches, sans rivalité ni jalousie, mais revêtezvous du Seigneur Jésus Christ.

2 - A 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 pécheurs. Que votre grâce, ô 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 !

INTROIT 10H30 :

A TE LEVAVI ANIMAM MEAM…

Vers toi, j’ai élevé mon âme : mon Dieu, en toi je me confie, que je n’en rougisse pas et qu’ils
ne se moquent pas de moi mes ennemis ; en effet, tous ceux qui t’attendent ne seront point
confondus. Tes voies, Seigneur, montre-les moi ; tes sentiers, fais-les moi connaître.

1ERE LECTURE

(Is 2, 1-5) ————————————————————————
Parole d’Isaïe – ce qu’il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans les derniers
jours que la montagne de la Maison du Seigneur ne tiendra plus haut que les monts, * s’élèvera
au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples
nombreux. Ils diront : « Venez ! Montons à la montagne du Seigneur, * à la Maison du Dieu de
Jacob ! Qu’il nous enseigne ses chemins, et nous irons par ses sentiers. » Oui, la loi sortira de
Sion, et de Jérusalem, la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l’arbitre de
peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socs, et de leurs lances, des faucilles.
Jamais nation contre nation ne lèvera l’épée ; ils n’apprendront plus la guerre. Venez, maison
de Jacob ! Marchons à la lumière du Seigneur.

 PSAUME

(Ps 121) ———————————————————————————

R/ J'étais dans la joie, Alléluia, quand je suis parti vers la maison du Seigneur.
Quelle joie quand on m'a dit : « Nous irons à la maison du Seigneur ! »
Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem !
Jérusalem, te voici dans tes murs : ville où tout ensemble ne fait qu'un.
C'est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur.
C’est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur.
C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David.
Appelez le bonheur sur Jérusalem : « Paix à ceux qui t'aiment !
Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais ! »
A cause de mes frères et de mes proches, je dirai : « Paix sur toi ! »
A cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien.

————————————————————

ÉVANGILE (Mt 24, 37-44) ————————————————————————
PRIERE UNIVERSELLE —————————————————————————
Ecoute nos prières, Dieu de bonté, donne ta lumière, viens nous sauver.
 Quête pour les besoins de la Paroisse 


 OFFERTOIRE —————————————————————————————
R/ Je te cherche Dieu, tu es mon Dieu, et je t'appelle.
Je te cherche Dieu, entends la voix de ma prière.
1. Comme une biche vient au torrent je te cherche et te désire.
Sois la source qui ne tarit pas, fleuve d'eau vive.
2. Comme une terre assoiffée sans eau je te cherche et te désire.
Viens abreuver le sillon creusé dans mon désert.
3. Comme un enfant tout contre sa mère, je te cherche et te désire.
Dans ton silence renaît la paix, qui me fait vivre.


 ACTION DE GRACE —————————————————————————
R/ 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.
1- Bénie sois-tu Marie, ton visage rayonne de l'Esprit
Sa lumière repose sur toi, tu restes ferme dans la foi.
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 - Bénie sois-tu Marie, la grâce de Dieu t'a envahie
En toi le Christ est déjà Sauveur, de tout péché il est vainqueur.

 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.

