

Paroisse Notre-Dame - Bourg

 Dimanche 30 octobre, 9h et 10h30 : Messes du dimanche
 Lundi 31 octobre, 18h30 : Messe anticipée de la TOUSSAINT
 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) - 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 à 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, à la 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).

☼

ADORATION : Il reste encore quelques créneaux à prendre … Merci !
Dimanche 1h à 2h ; 2h à 3h ; 12h à 13h ; Vendredi 1h à 2h ; 2h à 3h ; 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).

 NOUS NOUS REJOUISSONS 
Baptêmes : Samedi 29 octobre 2016 à 9h45 de Amandine DENEUX
Dimanche 30 octobre à 10h30 de Flamine d’ABOVILLE
PAROISSE NOTRE-DAME - 10, place Clémenceau - 01000 BOURG-EN-BRESSE
04 74 22 17 07 - notredame.bourg@free.fr - www.notredame-bourgenbresse.fr

Dimanche 30 octobre 2016
31ème du Temps Ordinaire
PPP
Au diable les abréviations !
Oui en France, nous sommes
champions en ce domaine.
Cette semaine, l’Evangile nous
met en présence de Zachée, un
personnage qui veut rencontrer
Jésus.

Edito …

Vos rendez-vous…

 CETTE SEMAINE 

Cette rencontre est difficile, des
obstacles surviennent (la foule,
sa petite taille).
Qu’importe ! Zachée trouvera la solution et rencontrera Jésus. Et cette
rencontre lui donnera cette clarté pour savoir ce qu’il va faire : faire justice,
donner aux pauvres et inviter ses amis au banquet avec Jésus. Il va rentrer
dans la clarté, dans la joie, la pureté du cœur.
Au fond que veut dire le nom de Zachée en hébreu ?
Pêcheur pardonné et purifié ! (PPP).
Il est devenu juste par sa rencontre avec Jésus. Comme lui, cherchons à
rencontrer Jésus ! Notre vie pourra changer grâce à lui !
P. Vincent POITAU+

    INTENTIONS DE MESSE  


-/- Monique KACZMAREK -//- Damien DELAHOUSSE - Dominique D’ABOVILLE - Sylvie De
RUGY - Défunts des familles De RUGY et D’ABOVILLE - Lucette CHANEL - Camille
VIGOUREUX - Pro Populo -///- Famille PARANT-ORIARD - Famille CARREZ-COTTARD Famille LORAS-DESLOGES - Jeanne BRESCHET (messe de quarantaine) - Suzanne
PERDRIX et sa famille - Robert DEVERS - René FROMONT (18e anniversaire du décès) Famille LEOBAL - Famille PELLET-JAMBAZ - Suzanne LACOMBE - Famille PELLETJAMBAZ - Ettore LAMBERTI et Dominique - Maurice TOURNIER (10e anniversaire du décès)
et défunts de sa famille - Suzanne et Guy MONTBARBON - Famille de Suzanne et Guy
MONTBARBON - Pour une malade : Annick - Suzanne et Charles CHRETIEN

 Extraits du Catéchisme

de l’Église Catholique - [Abrégé]



40. Pourquoi la révélation du nom de Dieu est-elle importante ?
Par la révélation de son Nom, Dieu fait connaître les richesses contenues dans son mystère
ineffable : Lui seul existe depuis toujours et pour toujours, Lui qui transcende le monde et
l’histoire. C’est Lui qui a fait le ciel et la terre. Il est le Dieu fidèle ; toujours proche de son
peuple pour le sauver. Il est le Saint par excellence, « riche en miséricorde » (Ep 2, 4),
toujours prêt à pardonner. Il est l’être spirituel, transcendant, tout-Puissant, éternel, personnel,
parfait. Il est vérité et amour.
« Dieu est l’être infiniment parfait qu’est la Sainte Trinité » (Saint Toribio de Mogrovejo).

4. Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, fidèle en tout ce qu’il fait.
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés.

2EME LECTURE (2 Th 1, 11-2,2)

———————————————————————

ENTREE ———————————————————————

Frères, nous prions pour vous à tout moment afin que notre Dieu vous trouve dignes de
l’appel qu’il vous a adressé ; par sa puissance, qu’il vous donne d’accomplir tout le bien que
vous désirez, et qu’il rende active votre foi. Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié
en vous, et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus Christ. Frères,
nous avons une demande à vous faire à propos de la venue de notre Seigneur Jésus Christ
et de notre rassemblement auprès de lui : si l'on nous attribue une inspiration, une parole ou
une lettre prétendant que le jour du Seigneur est arrivé, n'allez pas aussitôt perdre la tête, ne
vous laissez pas effrayer. »

R/ Je t´exalte, ô Roi mon Dieu, je bénis ton Nom à jamais,
Je veux te bénir chaque jour, louer ton Nom toujours et à jamais !

ÉVANGILE (Lc 19, 1-10) ———————————————————



1. Le Seigneur est tendresse et pitié, il est lent à la colère et plein d´amour,
Le Seigneur est bonté envers tous, ses tendresses vont à toutes ses œuvres.
2. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce. Que tes amis bénissent ton Nom,
Qu´ils disent la gloire de ton règne, qu´ils parlent, ô Dieu de ta prouesse.
3. Le Seigneur est vérité en ses paroles, il est amour en toutes ses œuvres,
Il retient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés.

1ERE LECTURE

(Sg 11,22-12, 2)

—————————————————

Seigneur, le monde entier est devant toi comme un rien sur la balance, comme la goutte de
rosée matinale qui descend sur la terre. Pourtant, tu as pitié de tous les hommes, parce que
tu peux tout. Tu fermes les yeux sur leurs péchés, pour qu’ils se convertissent. Tu aimes en
effet tout ce qui existe, tu n’as de répulsion envers aucune de tes œuvres ; si tu avais haï quoi
que ce soit, tu ne l’aurais pas créé. Comment aurait-il subsisté, si tu ne l’avais pas voulu ?
Comment serait-il resté vivant, si tu ne l’avais pas appelé ? En fait, tu épargnes tous les êtres,
parce qu’ils sont à toi, Maître qui aimes les vivants, toi dont le souffle impérissable les anime
tous. Ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu, tu les avertis, tu leur rappelles en quoi ils
pèchent, pour qu’ils se détournent du mal et croient en toi, Seigneur.

PSAUME (Ps 144)

——————————————————————————————

R/ Béni sois-tu Seigneur, Dieu de tendresse et d’amour !
1. Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais !
Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais.
2. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes ses œuvres.
3. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits.

PRIERE UNIVERSELLE ———————————————————
Entends le cri des hommes, monter vers toi Seigneur.
 Quête pour les besoins de la Paroisse 
OFFERTOIRE ———————————————————————
R/ Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté,
Qu´il me soit fait selon ta Parole.
1. Je te rends grâce de tout mon cœur,
Tu as entendu le cri de ma prière.
Je te chante en présence des anges.
2. Je te rends grâce pour ton amour,
Près de toi mon cœur est débordant de joie.
Tu m´exauces le jour où je t´appelle.
3. Je te rends grâce pour ton alliance,
Dans la joie, la peine ne m´abandonne pas,
Ô mon Dieu, éternel et ton amour.

SORTIE —————————————————————
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.

