Paroisse Notre-Dame – Bourg



 Dimanche 20, Fête du Christ Roi - 9h00 : Messe du dimanche ;
10h30 : Messe de Secteur à S. Pierre-Chanel avec la chorale.
12h15 : Repas partagé au presbytère.
 Lundi 21, 14h15 : Chapelet à l’église ;
18h30 : Messe pour les bienfaiteurs défunts de l’Association diocésaine,
présidée par Mgr Roland ;
 Mardi 22, 19h00 : Parcours Alpha ;
 Mercredi 23, 17h45 : Caté pour les enfants ; 20h30 : Chorale ;
 Vendredi 25, 14h30 : Rencontre du MCR Equipe 3 ;
15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde ;
20h30 : Rencontre au Presbytère pour le groupe d’adultes se préparant à la confirmation
 Samedi 26, Attention : Pas de Messe à 9h00 !
10h30 : Profession perpétuelle de Sr Anne Dominique, présidée par Mgr Roland ;
10h à 16h : Réunion Ordre de Malte ;
16h à 18h30 : Une fleur pour une vie – sur le parvis de Notre-Dame (affiche et site) ;
20h30-22h00 : Veillée pour la Vie à la Basilique du Sacré-Cœur (avec la chorale) ;
 Dimanche 27, 1er dimanche de l’AVENT - Année A :
15h30 : Adoration à l’église ;
16h00 : Vêpres chantés suivis de la 1re Conférence de l’Avent.



 A NOTER … 



 Messes Rorate les samedis 4,10,17 et 24 décembre à 7h30, suivie du petit-déjeuner.
 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.
 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.
 La Prière des Mères : Contact Sybille de Foucauld 06 60 70 53 84 sybille@foucauld.fr
 Pèlerinage en Terre Sainte avec le Père Frédéric PELLETIER du 21 février au 3 mars 2017.
S’inscrire dès que possible, avant fin novembre : Tél. 04 74 32 86 50 Dir. pèlerinages diocésains.
☼ ADORATION : Il reste encore quelques créneaux à prendre… Merci !
Il paraît que la nuit, c’est magique !
Dimanche 1h à 2h ; 2h à 3h ; 12h à 13h ; Vendredi 21h à 22h ; 22h à 23h ;
Samedi 2h à 3h ; 3h à 4h ; 4h à 5h ; 21h à 22h ; 23h à 24h.
Chapelle de l’Adoration : entrée place Bernard (suivre tableaux).
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Dimanche 20 novembre 2016
34ème Dimanche du temps ordinaire
Fête du Christ Roi
Etre les hérauts du Grand Roi.

Edito …

Vos rendez-vous…

 CETTE SEMAINE

« Vive le Christ Roi » C’est avec ce
cri que nombre de martyrs
mexicains sont morts entre 1926 et
1929, préférant la royauté du
Seigneur crucifié au faux bonheur
d’une vie sans Dieu. Fortifiés dans
leur lutte par l’institution en 1925 de
la fête du Christ Roi par le Pape Pie
XI, ces martyrs nous délivrent un
exemple et un enseignement dont nous pouvons largement nous inspirer
aujourd’hui : notre bonheur ultime se trouve en Dieu seul. « Ta face est ma seule
Patrie » disait sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus : fêter le Christ Roi, c’est vouloir
ardemment qu’il règne sur tous et toute chose, c’est donner la priorité absolue au
Seigneur car nous savons qu’il n’enlève rien mais qu’il donne tout ! Si Jésus est
notre roi, s’il est l’unique souverain de l’univers, l’extension de son règne dans les
cœurs, les familles et les sociétés dépend aussi de notre foi et de notre liberté
intérieure et extérieure par rapport à tout pouvoir qui ne se soumettrait pas au Roi
de l’univers. Demandons la grâce d’être comme le Bon-Larron : il a su reconnaitre
en Jésus crucifié son Dieu et sauveur, le roi de toutes choses. Posons des actes
de foi, vivons de la foi et nous serons à notre tour les « hérauts du grand Roi »
comme saint François d’Assise aimait à se définir.
P. Geoffroy +

 INTENTIONS DE MESSE 
Olga ROBIN - Camille VIGOUREUX (quarantaine) - Pierre GIRARD, sa sœur Marie-Thérèse
JOANNARD et leurs parents - Pour les défunts LARMARAUD et PITANCE – Dominique MASSONNET
et ses parents Jeannette et André - Florence LABAQUERE (D) - Pour la fête d’Elisabeth GIRARD Yvonne Intentions particulières et Catherine GIRARD - Pour les enfants de Florence LABAQUERE - /Famille Pierre GIRARD – M et Mme ASTRUC - François BRETON - Jean WATELET - Marie-Joseph
MOIROUD - //- Damien DELAHOUSSE - Laurent HASDENTEUFEL - Paul BARBEROT et sa famille Camille VIGOUREUX - Pro Populo -///- Pour les bienfaiteurs de l’Association diocésaine de Belley-Ars Marcel PASQUIER (quarantaine) - Claude LOUIS (quarantaine)

 Extraits du Catéchisme de l’Église Catholique – [Abrégé] 

ÉVANGILE (Lc 23, 35-43) ———————————————————

43. Que comporte la foi en un seul Dieu ?

PRIERE UNIVERSELLE ———————————————————

Croire en un seul Dieu comporte de connaître sa grandeur et sa majesté, de vivre en lui
rendant grâce, d’avoir toujours confiance en lui, même dans l’adversité, de reconnaître l’unité
et la vraie dignité de tous les hommes, créés à son image, d’user avec rectitude de sa
création.

R/ Sûrs de Ton amour, et forts de notre foi, Seigneur nous te prions.
 Quête pour le Secours Catholique

 ENTREE ———————————————————————

 COMMUNION

R/ Ô Seigneur, à Toi la gloire, La louange pour les siècles,
Ô Seigneur, à Toi la gloire, Eternel est ton amour !

1. Ô prends mon âme, prends-la, Seigneur,
Et que ta flamme brûle en mon cœur.
Que tout mon être vibre pour toi,
Sois seul mon maître, ô divin Roi.

1 - Vous les cieux,(bis)
Vous les anges,(bis)
Toutes ses œuvres,(bis)
Bénissez votre Seigneur.

2 - Astres du ciel,(bis)
Soleil et lune,(bis)
Pluies et rosées,(bis)
Bénissez votre Seigneur.

3 - Feu et chaleur,(bis)
Glace et neige,(bis)
Souffles et vents,(bis)
Bénissez votre Seigneur.

1ÈRE LECTURE

(2 S 5, 1-3) ——————————————————
En ces jours-là, toutes les tribus d’Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent : « Vois !
Nous sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé déjà, quand Saül était notre roi, c’est toi
qui menais Israël en campagne et le ramenais, et le Seigneur t’a dit : ‘Tu seras le berger
d’Israël mon peuple, tu seras le chef d’Israël.’ » Ainsi, tous les anciens d’Israël vinrent trouver
le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux, à Hébron, devant le Seigneur. Ils donnèrent
l’onction à David pour le faire roi sur Israël.

PSAUME (Ps 121) —————————————————————
R/ J’étais dans la joie, Alléluia, quand je suis parti vers la maison du Seigneur.
1. Quelle joie quand on m’a dit : « Nous irons à la maison du Seigneur ! » Maintenant notre
marche prend fin devant tes portes, Jérusalem !
2. 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, là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur.
3. 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 ! »

2EME LECTURE (Col 1, 12-20) ——————————————————
Frères, rendez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendus capables d’avoir part à l’héritage des
saints, dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le
Royaume de son Fils bien-aimé : en lui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il
est l’image du Dieu invisible, le premier-né, avant toute créature : en lui, tout fut créé, dans le
ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, Puissances, Principautés, Souverainetés,
Dominations, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui. Il
est aussi la tête du corps, la tête de l’Église : c’est lui le commencement, le premier-né d’entre
les morts, afin qu’il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu’habite en lui toute plénitude
et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa Croix, la
paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel.



———————————————————
R/ Source de vie, de paix, d’amour.
Vers toi je crie la nuit, le jour.
Guide mon âme, sois mon soutien.
Remplis ma vie, toi mon seul bien.

2. Du mal perfide, ô garde moi,
Sois seul mon guide, chef de ma foi,
Quand la nuit voile tout à mes yeux,
Sois mon étoile, brille des cieux.
3. Voici l’aurore d’un jour nouveau,
Le ciel se dore de feux plus beaux,
Jésus s’apprête, pourquoi gémir,
Levons nos têtes, il va venir.

SORTIE —

——————————

R/ Ave Ave Ave Maria. Ave Ave Ave Maria.

1. Vierge sainte, Dieu t'a choisie
Depuis toute éternité,
Pour nous donner son Fils bien-aimé,
Pleine de grâces, nous t'acclamons.
2. Par ta foi et par ton amour,
Ô Servante du Seigneur,
Tu participes à l'œuvre de Dieu,
Pleine de grâces, nous te louons.
3. En donnant aux hommes ton Fils,
Mère riche de bonté,
Tu fais la joie de ton Créateur,
Pleine de grâces, nous t'acclamons.
4. Ô Marie, refuge très sûr
Pour les hommes, tes enfants,
Tu nous comprends et veilles sur nous,
Pleine de grâces, nous te louons.

