SORTIE —————————————————————

Paroisse Notre-Dame - Bourg

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.
2. Déposez vos cœurs dans
le Saint Evangile,
Puisez à la source qui fait
vivre.

Vos rendez-vous…

 CETTE SEMAINE

Dimanche 9 octobre 2016

3. Regardez le Christ et
marchez sur ses traces,
Jusqu'à la très douce
ressemblance.

28ème du Temps Ordinaire
Merci Jésus pour tout !



 Dimanche 9, 8h00 : Messe de la Fête de S. François à la chapelle S. Antoine ; 
9h00 - 12h00 : Préparation à la première communion. Messes habituelles.
 Lundi 10, 14h15 : Prière du chapelet à l’église ;
15h00 - 17h00 : Rencontre du MCR Primevère ;
 Mardi 11, 19h30 : Parcours Alpha ;
 Mercredi 12, 17h30 : Catéchisme pour les enfants ;
20h30 : Chorale inter-paroissiale ;
 Jeudi 13, 18h30 - 19h30 : Rencontre aumônerie collège 3e et 4e année ;
 Vendredi 14, 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde ;
18h30 - 19h30 : Rencontre aumônerie collège 1re et 2e année ;
 Samedi 15, 14h30 - 15h30 : Enfants adorateurs à l’Oratoire ;
 Dimanche 16, 10h30 : Messe animée par la chorale ; Repas partagé.



     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.

Édito …

1. Frère le soleil, sœur lune
et les étoiles,
Toute créature le célèbre.

Seigneur Jésus, je viens
vers toi. Je viens vers toi
car je souffre et je suis
angoissé.
Les médicaments ne sont plus efficaces et je ne trouve aucune solution
devant les difficultés de la vie. Tu sais Jésus, j’ai confiance en toi, tu peux
me guérir. De plus, je sais que tu ne refuseras à personne la guérison
spirituelle.
Suis-je capable de profiter de tes bienfaits sans te dire MERCI ? Sans
reconnaitre tout le bien que tu me fais ? Sans que la guérison ne creuse
en moi la soif de demeurer unis à toi, de te suivre, de participer pleinement
aux fruits de ta victoire, de vivre de ta vie ? Jésus comment être sauvé
sans t’accueillir dans ma vie et te laisser une vraie place ?
Seigneur MERCI d’être venu jusqu’à moi au moment où j’allais mal.
Tu étais d’une présence toute discrète. Je savais que tu étais là. Que tu
me parlais. Alors j’ai décidé de suivre ton conseil. En ouvrant les yeux, j’ai
découvert que j’existais. J’étais vivant. Que je pouvais être heureux le fait
même d’être vivant. MERCI Jésus d’avoir fait tout cela pour moi.

__________________________________________________________________________________

☼

ADORATION : Une belle occasion de soutenir les différentes activités de la paroisse,
c’est de prendre un créneau à l’adoration. C’est la prière qui change le monde !
- Les heures actuellement disponibles : Dimanche 12h à 13h ; 16h à 17h ; Lundi 13h à 14h ;
Vendredi 21h à 22h ; 22h à 23h ; Samedi 2h à 3h ; 3h à 4h ; 4h à 5h ; 21h à 22h.
Chapelle de l’Adoration : entrée place Bernard (suivre tableaux).
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P. Marc MARTIAL
[La guérison des 10 lépreux, Codex Aureus d'Echternach, Nuremberg, Germanisches Nationalmuseum]

  INTENTIONS DE MESSE 
Olga Robin – Jean et Marc Frey -/- Yvonne TABILLON (quarantaine) - Pierre LHORME Famille THIRIET-SILVA - Familles PERROTTE - BERTHOUD - OLIVIER et les âmes du
Purgatoire – Une maman âgée de 95 ans - Intention particulière – Pour les malades -//- Odette
LORDEREAU - Pro Populo -///- Gaetano ADELCHI (quarantaine) – Pierre LHORME – Une
maman de 95 ans.

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

2ÈME LECTURE (2 Tm 2, 8-13)

37. Pourquoi professons-nous un seul Dieu ?
Parce que Dieu s’est révélé au peuple d’Israël comme l’Unique, lorsqu’il dit : « Écoute, Israël,
le Seigneur notre Dieu est l’Unique » (Dt 6, 4), « Il n’y en a pas d’autre » (Is 45, 22).
Jésus lui-même l’a confirmé : Dieu est « l’unique Seigneur » (Mc 12, 29). Professer que Jésus
et l’Esprit Saint sont, eux aussi, Dieu et Seigneur, n’introduit aucune division dans le Dieu
unique.

Bien-aimé, souviens-toi de Jésus Christ, ressuscité d’entre les morts, le descendant de
David : voilà mon évangile. C’est pour lui que j’endure la souffrance, jusqu’à être enchaîné
comme un malfaiteur. Mais on n’enchaîne pas la parole de Dieu ! C’est pourquoi je supporte
tout pour ceux que Dieu a choisis, afin qu’ils obtiennent, eux aussi, le salut qui est dans le
Christ Jésus, avec la gloire éternelle. Voici une parole digne de foi : Si nous sommes morts
avec lui, avec lui nous vivrons. Si nous supportons l’épreuve, avec lui nous régnerons. Si
nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole,
car il ne peut se rejeter lui-même.

ENTREE

———————————————————————

R/ C'est toi qui nous appelles, Seigneur Jésus, Sur ton chemin de lumière et de vie ;
Donne-nous de te suivre, Seigneur Jésus, dans la Foi, dans l'Amour.
1 - Tu es la bonne Nouvelle, nous libérant du péché ;
Tu ouvres aux hommes tes frères, la voie de la sainteté !
2 - Tu rassembles en un seul peuple, des hommes de tout pays ;
Enfants de Dieu dans l'Eglise, unis par la charité
3 - Tu invites tes disciples à marcher jusqu'à la croix ;
Tu leur montres l'espérance où les entraîne ta voie.

———————————————————————

ÉVANGILE (Lc 17, 11-19) ——————————————————
 PRIERE UNIVERSELLE ———————————————————
Dans ta miséricorde, Seigneur écoute nous !
 Quête pour les besoins de la paroisse.





INTROÏT Si iniquitates —————————————————


OFFERTOIRE —————————————————————

Si iniquitates observaveris Domine, Domine qui sustinebit ? Quia apud te propitiatio est, Deus
Israel. De profundis clamavi ad te Domine : Domine exaudi vocem meam.
Si tu retiens les fautes Seigneur, Seigneur qui donc subsistera ? Mais chez toi est le pardon,
Dieu d’Israël. Des profondeurs, je crie vers toi Seigneur : Seigneur, écoute ma voix.

1- Pour t’aimer ô mon Dieu et pour te faire aimer, je m’offre à ton Amour miséricordieux !
Consume moi sans cesse des flots de ta tendresse, qu’ainsi je sois martyre de ton Amour
Seigneur.

1 LECTURE (2 R 5, 14-17) ———————————————
ERE

En ces jours-là, le général syrien Naaman, qui était lépreux, descendit jusqu’au Jourdain et
s’y plongea sept fois, pour obéir à la parole d’Élisée, l’homme de Dieu ; alors sa chair redevint
semblable à celle d’un petit enfant : il était purifié ! Il retourna chez l’homme de Dieu avec
toute son escorte ; il entra, se présenta devant lui et déclara : « Désormais, je le sais : il n’y a
pas d’autre Dieu, sur toute la terre, que celui d’Israël ! Je t’en prie, accepte un présent de ton
serviteur. » Mais Élisée répondit : « Par la vie du Seigneur que je sers, je n’accepterai rien. »
Naaman le pressa d’accepter, mais il refusa. Naaman dit alors : « Puisque c’est ainsi,
permets que ton serviteur emporte de la terre de ce pays autant que deux mulets peuvent en
transporter, car je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d’autres dieux qu’au Seigneur
Dieu d’Israël. »

PSAUME (Ps 97)

—————————————————————————————
R/ Chantez au Seigneur un chant nouveau, Alléluia !
Car il a fait des merveilles, Alléluia !
1- Chantez au Seigneur
2- Le Seigneur a fait connaître
3- La terre tout entière a vu
un chant nouveau,
sa victoire et révélé sa justice
la victoire de notre Dieu.
par son bras très saint,
aux nations; il s’est rappelé sa
Acclamez le Seigneur,
par sa main puissante,
fidélité, son amour, en faveur
terre entière,
il s’est assuré la victoire.
de la maison d’Israël.
sonnez, chantez, jouez !

2- Pour qu’il soit satisfait l’amour doit s’abaisser ; en moi tu as tout fait, Seigneur en ta bonté !
De ta miséricorde, tu as comblé mon âme et je puis m’appeler l’œuvre de ton Amour.
3- Garde moi chaque instant près de toi, ô Seigneur, et donne moi, Jésus, une place en ton
Cœur. Cache moi dans ta face, conserve moi ta grâce, je t’aime et je t’adore dans l’ombre de
la Foi.
4- Pain vivant, pain du ciel, Ô Mystère sacré, tu viens, mon Bien Aimé, en toi me transformer.
A ta miséricorde, en paix, je m’abandonne, comme un petit enfant, Jésus, je veux t’aimer.

  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…

