SORTIE —————————————————————

Paroisse Notre-Dame - Bourg
29ème dimanche du Temps Ordinaire
Car toujours dure longtemps…

 CETTE SEMAINE 
 Dimanche 16 octobre, 10h30 : Messe animée par la chorale ; Repas partagé.
 Lundi 17, 14h15 : Prière du chapelet à l’église ;
 Mardi 18, 14h30 : Réunion MCR équipe 3 ;
19h30 : Parcours Alpha ;
 Mercredi 19, 9h45 : Equipe liturgique 3 ; 14h30 : Equipe funérailles ;
 Jeudi 20, 14h30 : Equipe liturgique 2 ;
 Vendredi 21, 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde ;
20h30 : Rencontre pour le groupe d’adultes se préparant à la confirmation.
 A NOTER … 
 Conférences pour apprendre à connaître l’Islam, Salle Pays de l’Ain, MJMV. (affiche)
- Mercredi 19 octobre, 20h30 - 22h30 : Islam et Église. Avec Guy Stremsdoerfer.
- Mercredi 2 novembre, 20h30 – 22h30 : Chrétiens et musulmans,
par P. François Jourdan.
- Mercredi 16 novembre, 20h30 – 22h30 : L’Islam et la personne humaine,
par Annie Laurent.
 Samedi 5 novembre, 18h30 : Messe de la St Hubert avec la Diane Bressane.

________________________________________________________________________________

☼

Dimanche 16 octobre 2016

ADORATION : Il reste encore quelques créneaux à prendre… Merci !
Dimanche 1h à 2h ; 2h à 3h ; 16h à 17h ; 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).
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
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Édito …

Vos rendez-vous…

R/ Enfants bien aimés du Père, Œuvre de sa Création, marchez à la suite de son Fils Jésus
le Seigneur. A la face de la terre, parmi toutes les nations, portez la louange de son Nom,
Annoncez-le.
1- Frère le soleil, sœur lune et les étoiles, toute créature le célèbre.
2- Déposez vos cœurs dans le saint Evangile, puisez à la source qui fait vivre.
10h30 : R/ Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche...

C’est le titre de l’un des écrits monastiques du P.
Jérôme Kieffer (1907-1985), moine trappiste qui
écrivait à quelques novices pour les encourager à
persévérer dans la prière. « Si des moines avaient
besoin d’aide pour durer - pourrait-on se dire,
comment puis-je envisager une vie de prière sérieuse
au milieu de tant d’occupations ? » Dans cette
question fallacieuse, il faut immédiatement
démasquer aussi bien notre propre médiocrité que
l’action du Malin qui veut nous détourner de la Source
de la vie, présente au plus profond de nos cœurs depuis notre baptême. Prier, et
durer dans la prière n’est pas l’apanage d’une élite. Prier, et durer dans la prière
n’est pas non plus d’abord une affaire de sentiments. Prier est une fidélité
quotidienne, sans cesse re-choisie, une présence à Dieu qui, Lui, ne cesse d’être
présent à moi-même. «Beaucoup ont des notions fausses sur la prière. Ils
s'imaginent qu'elle consiste en des idées ou des sentiments. Comme ils ne les
ont pas, ou rarement, ils en déduisent qu'ils ne savent pas prier et se
découragent. Or, la prière est accessible à tous. Elle est une fréquentation
personnelle de Dieu, une présence. Tout son effort, facile et terrible à la fois,
consiste à durer, dans la foi, en une présence confiante à la Présence de Dieu
notre Père et de son Fils, Jésus.»
Dans ce combat quotidien, nous avons besoin les uns des autres, à l’instar de
Moïse à Rephidim

P. Geoffroy GUERIN

[Moïse le priant, Jesus Walk]

  INTENTIONS DE MESSE 
Denis VAUCHERET - Famille MIACHON - M. et Mme Henri BODIOU - Famille MIACHON -/- -//Damien DELAHOUSSE - Simone DOUHORE et Jeanne BLANHOUA - Henry CHAVE - Famille
Henri BOISSELET - Jean BRAZIER - Jean BARBEROT - Claude PARANT et Paul FERRARI - Pro
Populo -///- Luigi SALCUNI et GIROLAMO DI IASO - M. LOUX - Alice et Jean-Paul JACOB - Pour
Céline.

 Extraits du Catéchisme de l’Église Catholique – [Abrégé] 

2ÈME LECTURE (2 Tm 3,14 – 4,2)

38. Par quel nom Dieu se révèle-t-il ?
A Moïse, Dieu s’est révélé comme le Dieu vivant, «Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de
Jacob» (Ex 3, 6). Il lui a révélé son nom mystérieux : «Je suis Celui qui Est» (YHWH).
Déjà, à l’époque de l’Ancien Testament, le nom ineffable de Dieu fut remplacé par celui de
Seigneur. Ainsi, dans le Nouveau Testament, Jésus, appelé Seigneur, apparaît comme vrai
Dieu.

Bien-aimé, demeure ferme dans ce que tu as appris : de cela tu as acquis la certitude,
sachant bien de qui tu l’as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les Saintes
Écritures : elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse, en vue du salut par la foi que
nous avons en Jésus Christ. Toute l’Écriture est inspirée par Dieu ; elle est utile pour
enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice ; grâce à elle, l’homme de
Dieu sera accompli, équipé pour faire toute sorte de bien. Devant Dieu, et devant le Christ
Jésus qui va juger les vivants et les morts, je t’en conjure, au nom de sa Manifestation et de
son Règne : proclame la Parole, interviens à temps et à contretemps, dénonce le mal, fais
des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d’instruire.

ENTREE

———————————————————————

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 !
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.
4 – Je veux dire la louange du Seigneur, que toute chair bénisse son saint nom,
Maintenant, toujours et à jamais. Alléluia, Alléluia !

1 LECTURE (Ex 17, 8-13) ———————————————
ERE

En ces jours-là, le peuple d'Israël marchait à travers le désert. Les Amalécites survinrent et
attaquèrent Israël à Rephidim. Moïse dit alors à Josué : « Choisis des hommes, et va
combattre les Amalécites. Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de
Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse avait dit : il mena le combat contre les Amalécites.
Moïse, Aaron et Hour étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse tenait la main
levée, Israël était le plus fort. Quand il la laissait retomber, Amalec était le plus fort. Mais les
mains de Moïse s’alourdissaient ; on prit une pierre, on la plaça derrière lui, et il s’assit
dessus. Aaron et Hour lui soutenaient les mains, l’un d’un côté, l’autre de l’autre. Ainsi les
mains de Moïse restèrent fermes jusqu’au coucher du soleil. Et Josué triompha des
Amalécites au fil de l’épée.

PSAUME (Ps 120)

————————————————————————————
R/ Que le Seigneur nous bénisse et nous garde,
que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix.
Je lève les yeux vers les montagnes : d'où le secours me viendra-t-il ?
Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre.
Qu'il empêche ton pied de glisser, qu'il ne dorme pas, ton gardien.
Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, le gardien d'Israël.
Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage se tient près de toi.
Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, ni la lune, durant la nuit.
Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie.
Le Seigneur te gardera, au départ et au retour, maintenant, à jamais.

————————————————————

ÉVANGILE (Lc 18, 1-8) ——————————————————
 PRIERE UNIVERSELLE ———————————————————
Dans ta miséricorde, Seigneur écoute nous !
Dieu notre Père, avec tous les anges et les saints du ciel, nous te prions.
 Quête pour les besoins de la paroisse.



OFFERTOIRE ———————————————————————
10h30 : Venez tous à moi, enfants de votre Père, car vos noms sont gravés sur
mes mains crucifiées. Venez tous à moi, vous dont l’âme si chère,
reste à jamais cachée dans mon cœur transpercé.

  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 —————————————————————
10h30 : R/ Regarde, considère et contemple ; Regarde et désire imiter Jésus
le Bien-Aimé, le plus beau des enfants des hommes.
1 - Sois fortifié dans le désir ardent du pauvre Crucifié ! Il supporta la passion de la croix
pour nous arracher aux ténèbres, pour nous réconcilier avec Dieu notre Père.
2 - Avec humilité, la force de la foi et les bras de la pauvreté, saisis ce trésor incomparable,
Trésor caché dans le champs du monde et dans les cœurs des hommes.
4 - Aime de tout ton être celui qui par amour s’est donné tout entier,
Lui dont le soleil et la lune admirent la beauté, le Fils du Très-Haut que la Vierge a enfanté.

