Paroisse Notre-Dame - Bourg

Vos rendez-vous

 CETTE SEMAINE 

Samedi 5 novembre 2016

 Samedi 5 novembre, 18h30 : Messe de la St Hubert avec la Diane Bressane.
 Dimanche 6 novembre, 9h à 12h : Préparation à la 1re Communion.
8h00 (S. Antoine), 9h00 et 10h30 : Messes du dimanche. Quête du Carab.
 Lundi 7, 14h15 : Chapelet à l’église ;
14h30 : Equipe MCR groupe 1 ;
20h30 : Réunion Equipe d’accueil dans l’église ;
 Mardi 8, 19h00 : Parcours Alpha ;
 Mercredi 9, 17h45 : Caté pour les enfants ;
20h30 : Chorale ;
 Vendredi 11, 14h30 : Equipe liturgique 5 ;
15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde ;
 Dimanche 13, 10h30 : Messe des familles.
     

Messe de la Saint Hubert
Dieu nous veut libre
Peut-on imposer Dieu par
la force ? Sous prétexte de
« sauver » peut-on justifier
la violence ? Le règne
d’Antiocos illustre bien
cette dérive. Dans un
premier temps il va
compromettre tous les
hauts dignitaires puis
dévoyer une partie de la jeunesse. Il poussera à abandonner la pratique
religieuse au profit des jeux du stade et finalement il exigera sous peine de mort
de sacrifier à Zeus et aux divinités grecques tout en adorant sa personne. Mais
tout cela va renforcer la détermination du peuple Hébreux qui voulait rester
fidèle à l’Alliance. C’est dans ce contexte là qu’eu lieu le martyre des sept frères
qui n’ont pas hésité d’affirmer leur conviction que Dieu ne les abandonnerait
pas et en même temps à professer leur foi en la résurrection des morts. Certes,
cette foi ne peut pas s’imposer. Jésus lui-même se heurtera aux saducéens qui
ne croient pas à la résurrection. Pour leur répondre Jésus s’appuiera sur les
Ecritures qui disent que les Patriarches sont vivants. Jésus utilise l’Ecriture et
non la force physique. Notre force face aux agressions multiples ne peut être
que la prière des frères. Sachons nous réunir autour de la Parole de Dieu pour
devenir fort et ainsi exprimer notre confiance en ce Dieu qui nous aime au point
de faire de nous ses filles et ses fils.
P. Marc MARTIAL



 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, à la Salle Pays de l’Ain, MJMV. (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.

☼

ADORATION : Il reste encore quelques créneaux à prendre… Merci ! et encore !
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).

 INTENTIONS DE MESSE 
Marie-Madeleine et Charles VENET - Famille DELPHIN-BOUILLEZ - Famille GACHYAUBONNET - Jacques GUERIN -/- Une jeune femme - Défunts famille PAYRARD -//- Damien
DELAHOUSSE - Albert et Jean Georges SORDET - Pierre MONTBARBON et sa famille - Félix
CONVERT et sa famille - Paul BARBEROT et sa famille - Défunts familles KLINGUER-BARETTI
- Défunts du mois d’octobre : - Régis VOLLE, Bernard CARRIER, Yvonne BOISSEAU, Camille
VIGOUREUX, Marcel PASQUIER, Claude LOUIS – Pro Populo -///- Hélène VOLLE – Philippe
JANODY et sa maman.
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 Extraits du Catéchisme de l’Église Catholique – [Abrégé] 
41. En quel sens Dieu est-il la vérité ?
Dieu est la Vérité même et, comme tel, il ne se trompe ni ne peut tromper. Il « est lumière, il n’y
a pas de ténèbres en lui » (1 Jn 1, 5). Le Fils éternel de Dieu, Sagesse incarnée, a été envoyé
dans le monde « pour rendre témoignage à la Vérité » (Jn 18, 37).


 ENTREE


——————————————————————

Le clocher de Dampierre (interprété par la Diane Bressane).

 Procession sur fond d’orgue / Diane Bressane suivie des Célébrants
 « Entrée d’Obry »



2 - J’ai tenu mes pas sur tes traces, Jamais mon pied n’a trébuché.
Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond : Ecoute-moi, entends ce que je dis.
3 - Garde-moi comme la prunelle de l’œil ; à l’ombre de tes ailes, cache-moi,
Et moi, par ta justice, je verrai ta face : au réveil, je me rassasierai de ton visage.

2EME LECTURE (2 Th 2, 16 – 3, 5)

—————————————————————
Frères, que notre Seigneur Jésus Christ lui-même, et Dieu notre Père qui nous a aimés et
nous a pour toujours donné réconfort et bonne espérance par sa grâce, réconfortent vos
cœurs et les affermissent en tout ce que vous pouvez faire et dire de bien. Priez aussi pour
nous, frères, afin que la parole du Seigneur poursuive sa course, et que, partout, on lui
rende gloire comme chez vous. Priez pour que nous échappions aux gens pervers et
mauvais, car tout le monde n’a pas la foi. Le Seigneur, lui, est fidèle : il vous affermira et
vous protégera du Mal. Et, dans le Seigneur, nous avons toute confiance en vous : vous
faites et continuerez à faire ce que nous vous ordonnons. Que le Seigneur conduise vos
cœurs dans l’amour de Dieu et l’endurance du Christ.

 ÉVANGILE (Lc 20, 27-38)————————————————
Jésus Christ, le premier-né d’entre les morts,
à lui, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles.





PRIERE UNIVERSELLE


 1ÈRE LECTURE (2 M 7, 1-2.9-14)

—————————————————

En ces jours-là, sept frères avaient été arrêtés avec leur mère. À coups de fouet et de nerf de
bœuf, le roi Antiocos voulut les contraindre à manger du porc, viande interdite. L’un d’eux se fit
leur porte-parole et déclara : « Que cherches-tu à savoir de nous ? Nous sommes prêts à mourir
plutôt que de transgresser les lois de nos pères. » Le deuxième frère lui dit, au moment de rendre
le dernier soupir : « Tu es un scélérat, toi qui nous arraches à cette vie présente, mais puisque
nous mourons par fidélité à ses lois, le Roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle. »
Après cela, le troisième fut mis à la torture. Il tendit la langue aussitôt qu’on le lui ordonna et il
présenta les mains avec intrépidité, en déclarant avec noblesse : « C’est du Ciel que je tiens ces
membres, mais à cause de ses lois je les méprise, et c’est par lui que j’espère les retrouver. » Le
roi et sa suite furent frappés de la grandeur d’âme de ce jeune homme qui comptait pour rien les
souffrances. Lorsque celui-ci fut mort, le quatrième frère fut soumis aux mêmes sévices. Sur le
point d’expirer, il parla ainsi : « Mieux vaut mourir par la main des hommes, quand on attend la
résurrection promise par Dieu, tandis que toi, tu ne connaîtras pas la résurrection pour la vie. »

 PSAUME (Ps 16)

——————————————————————————————

R/ Garde moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir.
1 - Seigneur, écoute la justice ! Entends ma plainte, accueille ma prière.
Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, Tu m’éprouves, sans rien trouver.

—————————————————

Sûrs de ton amour, et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions.
 Quête pour les besoins de la Paroisse





OFFERTOIRE


——————————————————
Offertoire de Tindare (interprété par la Diane Bressane)

ELEVATION ———————————————————


Radoux de Saint Maurice (interprété par la Diane Bressane)

COMMUNION ———————————————————
 La Diane

SORTIE ————————————————————



Chant : Je vous salue Marie comblée de grâce

Trompes par la Bressane

