

Vos rendez-vous…

 CETTE SEMAINE

Paroisse Notre-Dame - Bourg



 Dimanche 13, 10h30 : Messe des familles ;
 Lundi 14, 14h15 : Chapelet à l’église ;
 Mardi 15, 19h00 : Parcours Alpha ;
 Mercredi 16, 17h45 : Caté pour les enfants ; 20h30 : Chorale ;
 Jeudi 17, 16h30 : Equipe liturgique 1 ;
 Vendredi 18, 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde ;
 Samedi 19, 10h30-11h45 : Préparation baptême enfants en âge scolaire ;
14h30 à 15h30 : Enfants adorateurs à l’oratoire.
 Dimanche 20, 9h : Messe du dimanche ;
10h30 : Messe de Secteur à Saint Pierre-Chanel. Pas de Messe à N-Dame !
12h15 : Repas partagé au presbytère.
 Lundi 21, 18h30 : Messe pour les Bienfaiteurs défunts de l’Association
diocésaine présidée par Mgr Roland.

     


 A NOTER … 
 Mardi 15 novembre, 20h30 : Témoignage exceptionnel de Mgr Petros MOUCHÈ,
archevêque de Mossoul, à la Maison J-M. Vianney (voir affiche).
 Conférences pour apprendre à connaître l’Islam, Salle Pays de l’Ain, MJMV. (voir affiche !)
- Mercredi 16 novembre, 20h30-22h30 : L’Islam et la personne humaine, avec Annie Laurent.
- 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 17.
S’inscrire dès que possible, avant fin novembre : Tél. 04 74 32 86 50 Dir. pélé diocésains.

Dimanche 13 novembre 2016
33ème du Temps Ordinaire




















« C’est par votre persévérance
que vous garderez votre vie » (Lc 21, 5-19)

  INTENTIONS DE MESSE  
 NOUS NOUS REJOUISSONS 
 Baptême : Samedi 12 novembre à 15h00 de Marin VILT
Dimanche 13 novembre à 10h30 de Calixte Jacques Le Seigneur

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

Christian et Vincent DI DONNA -/- En action de grâce - Régis VOLLE (quarantaine) - Défunts de la
famille PONCIN - Albert CONVERT et sa famille -//- Paul BARBEROT et sa famille - Famille NEVEU Jean BRAZIER - Jean RITTON - Pierre-François BARON - Michel BANET - Camille VIGOUREUX - Pro
Populo - En action de grâce pour la naissance et le baptême de Calixte - Michel BAVOUX et sa famille
-///- Bernard CARRIER (quarantaine) - Marie-Antoinette et Alain BERARD - Robert GANON et
Elizabeth LEBERT - Pour les défunts des familles BOUVIER-PLAGNE - Yvonne BOISSEAU
(quarantaine) – Roland VACELET - Luigi SALCUNI et Girolamo DI IASO

 Extraits du Catéchisme de l’Église Catholique – [Abrégé] 
42. Comment Dieu révèle-t-il qu’il est amour ?
Dieu s’est révélé à Israël comme celui dont l’amour est plus fort que l’amour d’un père ou
d’une mère pour ses enfants, d’un époux pour son épouse. En lui-même, il « est amour » (1
Jn 4, 8. 16), qui se donne totalement et gratuitement : Il « a tant aimé le monde qu’il lui a
donné son Fils unique, […] pour que, 32 par lui, le monde soit sauvé » (Jn 3, 16-17). En
envoyant son Fils et l’Esprit Saint, Dieu révèle qu’il est lui-même éternel échange d’amour.



ENTREE ———————————————————————
R/ Plus près de toi, mon Dieu, j’aimerai reposer. C’est toi qui m’as créé, et tu m’as fait
pour toi ; mon cœur est sans repos tant qu’il ne demeure en toi ! (bis)
1 - Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur, répondre à ma demande d’un amour
parfait ? Qui sinon toi Seigneur, Dieu de toute bonté, toi l’Amour absolu de toute éternité ?
2 – Mon âme a soif de Toi, Dieu d’amour et de paix ; donne-moi de cette eau qui pourra
m’abreuver. Donne-moi ton Esprit, qu’il vienne en moi Seigneur ! Moi je t’offre mon cœur
pour qu’il soit ta demeure.
3 – Seigneur, sur cette terre, montre-moi ton amour ; sans toi à mes côtés je ne fais que
tomber. Viens affermir en moi l’esprit de charité, que je sache donner, aimer et pardonner.

1ÈRE LECTURE

(Ml 3, 19-20a) ———————————————
Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous ceux
qui commettent l’impiété, seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, – dit le Seigneur
de l’univers –, il ne leur laissera ni racine ni branche. Mais pour vous qui craignez mon nom,
le Soleil de justice se lèvera : il apportera la guérison dans son rayonnement.

PSAUME (Ps 97)

———————————————————————————

R/ Chantez pour le Seigneur un cantique nouveau ! Annoncez de jour en jour
la nouvelle de son salut !
1 - Jouez pour le Seigneur sur la cithare,
sur la cithare et tous les instruments ;
au son de la trompette et du cor,
acclamez votre roi, le Seigneur !

2 -Que résonnent la mer et sa richesse,
le monde et tous ses habitants ;
que les fleuves battent des mains,
que les montagnes chantent leur joie

3 - Acclamez le Seigneur, car il vient pour gouverner la terre,
pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture !

2ÈME LECTURE (2 Th 3, 7- 12)

——————————————————————
Frères, vous savez bien, vous, ce qu’il faut faire pour nous imiter. Nous n’avons pas vécu
parmi vous de façon désordonnée ; et le pain que nous avons mangé, nous ne l’avons pas

reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé
pour n’être à la charge d’aucun d’entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d’être à charge,
mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous,
nous vous donnions cet ordre : si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non
plus. Or, nous apprenons que certains d’entre vous mènent une vie déréglée, affairés sans
rien faire. À ceux-là, nous adressons dans le Seigneur Jésus Christ cet ordre et cet appel :
qu’ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu’ils auront gagné.

 ÉVANGILE ((Lc 21, 5-19)
———————————————
PRIERE UNIVERSELLE ———————————————————
Seigneur, écoute nous, Seigneur exauce nous !
 Quête pour les besoins de la Paroisse 


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

 AGNUS ——————————————————————
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. (2x)
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

 COMMUNION ————————————————————
Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple, Nous t'adorons en esprit et vérité.
Tu habites nos louanges, Nous t'adorons en esprit et en vérité.
Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs,
Je désire habiter dans ton temple.
Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs,
Je désire habiter dans ta maison, Seigneur !

SORTIE ———————————————
Je vous salue Marie pleine de Grâce !
Le Seigneur est avec vous !
Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni !
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen !

