Paroisse Notre-Dame - Bourg

Funérailles célébrées
du 2 novembre 2015 au 31 octobre 2016



Mercredi 2 novembre 2016




Commémoration de tous les fidèles défunts
Novembre : Hélène VOLLE, Marie-Louise MONNOYEUR,
Marie-Rose BASSELOT, Georges BRISET, Jeanne VEILLEROT
Décembre : Paulette VAYSSE, Juliette BERARDIN, Hubert BILLON,
Marcelle BAILLY
Janvier :
Albert CONVERT, Clémence RAVET, Mgr Paul ROUSSET,
Robert CHAINTRON, René GRIVET, Gérard THEVENON-DANIÈRE
Février :
Georgette CORSETTI, Max CHARVET
Mars :
Romain DEVAUX, Marie-Claude NOËL,
Eugenia FERNANDEZ BETANCOUR, Jean MALEWSKI
Avril :
Marcelle RIGOT, Suzanne VACQUIER, Damien DELAHOUSSE
Mai :
Colette DEGUIN
Juin :
Liliane MORTEAU, Armand DALY
Juillet :
Maurice CALVET
Août :
Antoinette VANARET, Denise DECOTE, Noëlle DAUJAT,
Yvonne TABILLON, Gaetano ADELCHI,
Marie-Jeanne VAN MULLEM
Septembre : Suzanne PIRAT, Jeanne BRESCHET
Octobre : Régis VOLLE, Bernard CARRIER, Yvonne BOISSEAU,
Camille VIGOUREUX, Marcel PASQUIER, Claude LOUIS

« Soyez sans crainte »
Jésus, lorsque je pense à toi, je me demande parfois par quel nom t’appeler.
J’entends parler de mort, de souffrance, de peine. Et toi tu as souffert, tu as pleuré,
tu es mort. Alors je crie vers toi Jésus, toi… le Ressuscité ! Un matin de Pâques !
C’est ton nom maintenant puisque l’amour du Père a vaincu la mort.
Maintenant Jésus, prends ma main, prends ma vie, prends nos vies dans la
tienne. Dis-moi, dis-nous, comme au brigand crucifié près de toi : « Aujourd’hui tu
seras avec moi dans l’amour, dans l’amour de Dieu. Vivant ».
Jésus, je crois, tu es ressuscité et tu nous unis à toi aujourd’hui pour toujours.
Quand je pense à toi, c’est vraiment par ce nom « Jésus ressuscité » que j’aime
t’appeler.
P. Marc MARTIAL+
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Ettore LAMBERTI et Dominique – Maurice TOURNIER (10e anniv.décès) et défunts de sa
famille – Suzanne et Guy MONTBARBON

ENTREE ———————————————————————
R/ J’ai choisi d’habiter la maison de Dieu, j’ai choisi le bonheur et la vie. (bis)
1/ De quel amour sont aimées tes demeures,
Seigneur, Dieu de l’univers !
Mon âme s’épuise à désirer les parvis du seigneur ;
Mon cœur et ma chair sont un cri, vers le Dieu vivant !

ACCLAMATION
Alléluia…

————————————————————
Tu es béni, Dieu notre Père, Seigneur de l’univers,
toi qui révèles aux petits les mystères du Royaume.

ÉVANGILE (MTH 11,25-28)

—————————————————

2/ Heureux les habitants de ta maison :
Ils pourront te chanter encore !
Heureux les hommes dont tu es la force :
Des chemins s’ouvrent dans leur cœur !

En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je
proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux toutpetits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m’a été remis par mon Père ;
personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et
celui à qui le Fils veut le révéler. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du
fardeau, et moi, je vous procurerai le repos.

1ERE LECTURE (IS 25,6A.7-9) ———————————————

PRIERE UNIVERSELLE ——————————————————

Le jour viendra où le Seigneur de l’univers préparera pour tous les peuples, sur sa
montagne, un festin capiteux. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui
enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la
mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute
la terre il effacera l’humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. Et ce jour-là, on dira : «
Voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a sauvés ; c’est lui le Seigneur, en lui nous
espérions ; exultons, réjouissons-nous : il nous a sauvés ! »

PSAUME (Ps 129) —————————————————————
R/ Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole.
1- Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,
Seigneur, écoute mon appel !
Que ton oreille se fasse attentive
Au cri de ma prière.

3- Mon âme attend le Seigneur
Plus qu’un veilleur ne guette l’aurore ;
Plus qu’un veilleur ne guette l’aurore ;
Attends le Seigneur, Israël.

2- Si tu retiens les fautes, Seigneur,
Seigneur, qui subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon
Pour que l’homme te craigne.

4- Oui, près du Seigneur, est l’amour ;
Près de lui, abonde le rachat.
C’est lui qui rachètera Israël
De toutes ses fautes.

2 EME LECTURE (Rm 14, 7-9.10B-12) ——————————————
Frères, aucun d’entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même : si
nous vivons, nous vivons pour le Seigneur ; si nous mourons, nous mourons pour le
Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur.
Car, si le Christ a connu la mort, puis la vie, c’est pour devenir le Seigneur et des morts et
des vivants. Tous, en effet, nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit :
Aussi vrai que je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue
proclamera la louange de Dieu. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour soi-même.

R/ Souviens-toi, Seigneur, de ton amour.

COMMUNION ——————————————————————
R/ Devenez ce que vous recevez,
Devenez le corps du Christ,
Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le corps du Christ.

2. Rassasiés par le pain de Vie,
Nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme,
Fortifiés par l´amour du Christ,
Nous pouvons aimer comme il aime.

1. Baptisés en un seul Esprit,
Nous ne formons tous qu´un seul corps,
Abreuvés de l´unique Esprit,
Nous n´avons qu´un seul Dieu et Père.

3. Purifiés par le sang du Christ,
Et réconciliés avec Dieu,
Sanctifiés par la vie du Christ,
Nous goûtons la joie du Royaume.


SORTIE —————————————————————
1 - Les saints et les anges,

En chœurs glorieux,
Chantent vos louanges,
O Reine des Cieux !
R/ Ave, ave, ave Maria (bis)

2- À l'heure dernière,
Pour nous les pécheurs,
Veillez, Sainte Mère,
Priez le sauveur.

