SORTIE —

——————————

Paroisse Notre-Dame – Bourg

R/ Marie, Reine des Saints, Etoile qui guide le peuple de Dieu,
Marie, Reine des Saints, revêtue de la gloire de Dieu.
1. Si se lèvent les vents des tentations, Si tu heurtes les récifs des tribulations,
Regarde l’étoile, invoque Marie.
2. Si la foi, en ton âme est éprouvée, Si tu marches dans la nuit en cherchant la paix,
Regarde l’Etoile, invoque Marie.

Mardi 1er novembre 2016
Solennité de la Toussaint
« Je désire être sainte »



 Lundi 31 octobre, 18h30 : Messe anticipée de la TOUSSAINT à ND ;
 Mardi 1er novembre, Fête de la TOUSSAINT :
8h00 : à S. Antoine ; 9h00 et 10h30 : Messes de la TOUSSAINT à ND ;
15h00 : Prière au cimetière (carré des prêtres) puis bénédiction des tombes.
 Mercredi 2 novembre, 9h00 : Messe pour les défunts de l’année, à ND ;
19h00 : Messe pour les défunts, à la chapelle S. Antoine.
20h30 : Chorale ;
 Jeudi 3, 18h30 : Messe pour les Adorateurs suivie du repas partagé ;
18h30 - 19h30 : Rencontre aumônerie collège 3e et 4e année ;
 Vendredi 4, 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde ;
18h30-19h30 : Rencontre aumônerie collège 1re et 2e année ;
19h30-21h30 : Rencontre aumônerie du lycée au bâtiment de la pastorale des
jeunes, 27 rue du docteur Nodet. Apporter son pic-nic ;
 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.






A NOTER … 
 Conférences pour apprendre à connaître l’Islam, Salle Pays de l’Ain, MJMV. (affiche !)
- Mercredi 2 novembre, 20h30 – 22h30 : Chrétiens et musulmans,
avec P. François Jourdan.
- 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.
 Mardi 15 novembre, 20h30 : Témoignage exceptionnel de Mgr Petros MOUCHÈ,
archevêque de Mossoul, à la Maison J-M.Vianney (voir affiche).
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Edito …

Vos rendez-vous…


 CETTE SEMAINE

« Vous le savez, ma Mère, j’ai
toujours désiré d’être une
sainte, mais, hélas ! j’ai
toujours constaté, lorsque je
me suis comparée aux saints,
qu’il y a entre eux et moi la
même différence qu’il existe
entre une montagne dont le
sommet se perd dans les cieux et le grain de sable obscur foulé sous les pieds des
passants ; au lieu de me décourager, je me suis dit : Le Bon Dieu ne saurait inspirer
des désirs irréalisables je puis donc malgré ma petitesse aspirer à la sainteté ; me
grandir, c’est impossible, je dois me supporter telle que je suis avec toutes mes
imperfections ; mais je veux chercher le moyen d’aller au Ciel par une petite voie
bien droite, bien courte, une petite voie toute nouvelle. Nous sommes dans un siècle
d’inventions, maintenant ce n’est plus la peine de gravir les marches d’un escalier,
chez les riches un ascenseur le remplace avantageusement. Moi je voudrais aussi
trouver un ascenseur pour m’élever jusqu’à Jésus, car je suis trop petite pour monter
le rude escalier de la perfection. Alors j’ai recherché dans les livres saints l’indication
de l’ascenseur, objet de mon désir et j’ai lu ces mots sortis de la bouche de la
Sagesse Eternelle : « Si quelqu’un est tout petit qu’il vienne à moi » (Proverbes IX
4). Alors je suis venue…je désire être sainte, mais je sens mon impuissance et je
vous demande, ô mon Dieu ! D’être vous-même ma sainteté » (Sainte Thérèse de
l’Enfant-Jésus).
P. Marc MARTIAL+


 INTENTIONS DE MESSE 
Famille PARANT-ORIARD – Famille CARREZ-CO TTARD – Famille LORASDESLOGES – Jeanne BRESCHET (quarantai ne) – SUZANNE PERDRIX et
sa famille – Robert DEVERS -/- René FROMONT (18 e anniv. de décès) –
Famille LEOBAL – Famil le PELLET -JAMBAZ – Suzanne LACOMBE -//-

 ENTREE ———————————————————————
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié.
Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié.
Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous.
Saint Michel et tous les Anges, priez pour nous.
Saint Jean-Baptiste, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous.
Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous. Saint André et Saint Jean, priez pour nous.
Tous les Saints Apôtres, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine, priez pour nous.
Saint Etienne et Saint Laurent, priez pour nous. Saint Ignace d'Antioche, priez pour nous.
Sainte Agnès, Perpétue et Félicité, priez pour nous.
Saint Grégoire et Saint Augustin, priez pour nous.
Saint Athanase et Saint Basile, priez pour nous.
Saint Martin et Saint Benoît, priez pour nous.
Saint Dominique et Saint François, priez pour nous.
Saint François Xavier, priez pour nous. Saint Jean-Marie Vianney, priez pour nous.
Sainte Catherine de Sienne, priez pour nous. Sainte Thérèse d'Avila, priez pour nous.
Sainte Térésa de Calcutta et saint Jean Paul II, priez pour nous.
Saints et saintes de Dieu, priez pour nous.
Montre toi favorable, délivre-nous, Seigneur
De tout péché et de tout mal, délivre-nous Seigneur
De la mort éternelle, délivre-nous Seigneur
Par ton Incarnation, délivre-nous Seigneur
Par ta mort et ta Résurrection, délivre-nous Seigneur
Par le don de l'Esprit Saint, délivre-nous Seigneur
Nous qui sommes pécheurs, de grâce, écoute-nous.
Jésus, Fils du Dieu vivant, de grâce, écoute-nous.
Ô Christ, écoute-nous, Ô Christ, écoute-nous.
Ô Christ, exauce-nous Ô Christ, exauce-nous.

1ÈRE LECTURE

(Apocalypse 7,2-4.9-14)
————————————
Moi, Jean, j’ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la
marque du Dieu vivant ; d’une voix forte, il cria aux quatre anges qui avaient reçu le pouvoir de
faire du mal à la terre et à la mer : « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres,
avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j’entendis le
nombre de ceux qui étaient marqués du sceau : ils étaient cent quarante-quatre mille, de toutes
les tribus des fils d’Israël. Après cela, j’ai vu : et voici une foule immense, que nul ne pouvait
dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout
devant le Trône et devant l’Agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. Et ils
s’écriaient d’une voix forte : Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le Trône et à l’Agneau
! » Tous les anges se tenaient debout autour du Trône, autour des Anciens et des quatre
Vivants ; se jetant devant le Trône, face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu. Et ils
disaient : « Amen ! Louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à

notre Dieu, pour les siècles des siècles ! Amen ! » L’un des Anciens prit alors la parole et me
dit : « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils, et d’où viennent-ils ? » Je lui répondis :
« Mon seigneur, toi, tu le sais. » Il me dit : « Ceux-là viennent de la grande épreuve ; ils ont lavé
leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l’Agneau. »

PSAUME (Ps 23) —————————————————————
R/ Voici le peuple immense de ceux qui t’ont cherché.
1- Au Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants !
C’est lui qui l’a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots.
2- Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint ?
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles.
3- Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, et de Dieu son Sauveur, la justice.
Voici le peuple de ceux qui le cherchent, qui recherchent la face de Dieu !

2EME LECTURE (1 Jean 3,1-3)

————————————————

Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés
enfants de Dieu – et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas : c’est qu’il
n’a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que
nous serons n’a pas encore été manifesté. Nous le savons : quand cela sera manifesté, nous
lui serons semblables car nous le verrons tel qu’il est. Et quiconque met en lui une telle
espérance se rend pur comme lui-même est pur.

ÉVANGILE (Math 5,1-12a)
PRIERE UNIVERSELLE

—————————————————
——————————————————

R/ Kyrie, kyrie, eleison. (bis)
 Quête pour les besoins de la Paroisse

 COMMUNION



———————————————————

R/ Je vous aime ô mon Dieu et mon seul désir est de vous aimer,
de vous aimer jusqu’au dernier soupir de ma vie, jusqu’au dernier soupir de ma vie.
5- Rien n’est grand, plus que l’Eucharistie, Jésus s’offrant au Père se tient parmi nous.
Il est le Pain de la Vie, Notre Seigneur est là, présent sur nos autels.
6- Par le Corps et le Sang du Seigneur, Dieu se fait nourriture pour notre bonheur
Il abreuve l’assoiffé, il le baigne d’amour en se donnant à lui.
7- Recevons le Dieu de notre joie, brûlons de sa présence et de son amour.
Vivons de Lui et pour Lui, par notre communion, nous rendons gloire à Dieu !
8- Accourrons, approchons-nous de Lui, il reçoit les prières de qui vient le voir ;
Il nous attend nuit et jour, ouvrons grand notre cœur, Dieu nous ouvre le Sien.

