Vos rendez-vous…

 CETTE SEMAINE



 Lundi 24, 14h15 : Prière du chapelet à l’église ;
 Mardi 25, 14h30 à 16h : Net for God “un filet pour Dieu“ : Restored by Love.
19h30 : Parcours Alpha ;
 Jeudi 27, 20h30 : Chantres ;
20h30 : Equipe liturgique 4 ;
 Vendredi 28, 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde ;

 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.
 Samedi 5 novembre, 18h30 : Messe de la St Hubert avec la Diane Bressane.

HORAIRES DE LA TOUSSAINT :
 Lundi 31 octobre, 18h30 : Messe anticipée de la TOUSSAINT ;
 Mardi 1er novembre, 9h00 et 10h30 : Messes de la TOUSSAINT ;
15h00 : Prière au cimetière (carré des prêtres) puis bénédiction
des tombes.
 Mercredi 2 novembre, 9h00 : Messe pour les défunts de l’année ;
19h00 : Messe pour les défunts, à la chapelle S. Antoine.

☼

Paroisse Notre-Dame - Bourg

ADORATION : Il reste encore quelques créneaux à prendre… Merci !
Dimanche 1h à 2h ; 2h à 3h ; 12h à 13h ; Lundi 11h à 12h ; 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).

Dimanche 23 octobre 2016
30ème dimanche du Temps Ordinaire
Justice ou miséricorde ?
Dans cet évangile du pharisien et du
publicain, Jésus combat en nous ce sentiment
d’être juste par nous-mêmes, qui nous
entraîne à regarder les autres d’en haut.
Nous avons tous une petite fierté personnelle.
Elle peut nous amener à nous justifier. Devant
Jésus, on est à la hauteur, (ou presque à la
hauteur), ceci pour deux raisons : je fais
beaucoup de bien autour de moi et seconde
raison, ce que je fais de mal, j’ai des bonnes
raisons (de le faire).
Finalement, en ne nous mettant pas sous le regard de miséricorde de Jésus,
nous avons un regard de justice personnelle.
Et c’est avec notre regard de justice que nous scrutons les autres. Nous les
prenons de haut, sans savoir que notre aveuglement est grand. Mais nous
prenons le grand risque que personne ne prenne notre défense dans le
Royaume. Alors que celui qui, devant Jésus, se reconnaît pécheur, se verra jugé
avec clémence et miséricorde.
Oui, changeons notre regard sur nous-mêmes, laissons le regard du Christ
illuminer nos ténèbres. Nous n’avons pas besoin d’être sauvé à moitié, c’est tout
entier que la miséricorde doit nous prendre.
N’ayons pas peur de prendre le grand bain.
P. Vincent POITAU+
[Gustave Doré (1866)]

 NOUS NOUS REJOUISSONS… 
 Baptême : Dimanche 23 octobre à 12h de Diego TORAN
 Mariage : Samedi 29 octobre à 16h30 de Mélanie BAS et Yannick MAROT
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  INTENTIONS DE MESSE 
Robert TALICHET – Suzanne PIRAT (quarantaine) - Défunts de la famille CLIVIO - Défunts de la
famille COLLIN – Commandant Jean CLER – Lieutenant Henry CORNE et les défunts de sa
famille – Jean CHERY – Vivants de la famille COLLIN -/- Camille ASSUMEL et sa famille – Pierre
LHORME – Commandant et Mme Jean CLER – Lieutenant Henry CORNE et les défunts de sa
famille – Jean CHERY– Une maman âgée de 95 ans -//- Pro Populo – En action de grâce -///-.

 Extraits du Catéchisme de l’Église Catholique – [Abrégé] 
39. Est-ce que seul Dieu « est » ?
Tandis que les créatures ont reçu de Lui ce qu’elles sont et ce qu’elles ont, seul Dieu est en
lui-même la plénitude de l’être et de toutes les perfections. Il est « celui qui est », sans
commencement ni fin. Jésus révèle qu’il porte lui aussi le Nom divin : « Je suis » (Jn 8, 28).

ENTREE

———————————————————————

R/ Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! (bis)
1 - Louange et gloire à ton Nom, Alléluia, alléluia ! 2 - Venez, chantons notre Dieu, alléluia...
Seigneur, Dieu de l´univers, Alléluia, alléluia !
C´est lui notre Créateur, alléluia...
3 - Pour nous, il fit des merveilles, alléluia...
Éternel est son amour, alléluia...

4 - Je veux chanter pour mon Dieu, alléluia...
Tous les jours de ma vie, alléluia…

1ERE LECTURE (Si 35, 15b-17.20-22a) ————————————
Le Seigneur est un juge qui se montre impartial envers les personnes. Il ne défavorise pas le
pauvre, il écoute la prière de l’opprimé. Il ne méprise pas la supplication de l’orphelin, ni la
plainte répétée de la veuve. Celui dont le service est agréable à Dieu sera bien accueilli, sa
supplication parviendra jusqu’au ciel. La prière du pauvre traverse les nuées ; tant qu’elle n’a
pas atteint son but, il demeure inconsolable. Il persévère tant que le Très-Haut n’a pas jeté les
yeux sur lui, ni prononcé la sentence en faveur de des justes et rendu justice.

PSAUME (Ps 33)

————————————————————————————
R/ Goûtez et voyez comment est bon le Seigneur.
2 - Le Seigneur regarde les justes,
1 - Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Il écoute, attentif à leurs cris.
Sa louange sans cesse à mes lèvres.
Le Seigneur entend ceux qui l’appellent :
Je me glorifierai dans le Seigneur :
De toutes leurs angoisses, il les délivre.
Que les pauvres m’entendent et soient en fête
3 - Il est proche du cœur brisé,
Il sauve l’esprit abattu.
Le Seigneur rachètera ses serviteurs :
Pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge.
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LECTURE (2 Tm 4,6-8.16-18)

———————————————————
Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu. J’ai mené le
bon combat, j’ai achevé ma course, j’ai gardé la foi. Je n’ai plus qu’à recevoir la couronne de
la justice : le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi,
mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa Manifestation glorieuse. La première
fois que j’ai présenté ma défense, personne ne m’a soutenu : tous m’ont abandonné. Que
cela ne soit pas retenu contre eux. Le Seigneur, lui, m’a assisté. Il m’a rempli de force pour
que, par moi, la proclamation de l’Évangile s’accomplisse jusqu’au bout et que toutes les
nations l’entendent. J’ai été arraché à la gueule du lion ; le Seigneur m’arrachera encore à
tout ce qu’on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son Royaume céleste. À
lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
ÈME

ÉVANGILE (Lc 18, 9-14) ——————————————————
 PRIERE UNIVERSELLE ———————————————————
Dans ta miséricorde, exauce-nous Seigneur.
 Quête pour les Œuvres Pontificales Missionnaires.



  SANCTUS —————————————————————
SAINT, SAINT, SAINT LE SEIGNEUR, LE DIEU DE L’UNIVERS (BIS)
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux (bis)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux (bis)
SAINT, SAINT, SAINT LE SEIGNEUR, LE DIEU DE L’UNIVERS (BIS)

 AGNUS ——————————————————————
Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves du péché, prends pitié de nous, Seigneur…
Agneau de Dieu, emportant notre mort, tu nous donnes ta vie, prends pitié de nous, Seigneur…
Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, tu apaises notre cœur, donne-nous la paix Seigneur…

COMMUNION —————————————————————
R/ Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur, Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.
1 - Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde
Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l’Agneau de Dieu !
2 - Jésus jusqu’au bout tu nous aimes, tu prends la condition d’esclave.
Rois des Rois, tu t’abaisses jusqu’à terre pour nous laver les pieds.
3 - Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ?
En mon corps, en mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer.
4 - Je crois mon Dieu, en toi j’espère. Lave mes pieds et tout mon être ;
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, l’eau vive de l’Esprit.

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.

3-Si l’amour, en ton cœur, se refroidit
Si tu ne peux plus donner un sens à ta vie,
Regarde l’Etoile, invoque Marie.

