Vos rendez-vous…

 CETTE SEMAINE



Paroisse Notre-Dame - Bourg

 Dimanche 2 octobre, 10h30 : Messe avec la Société Nationale
d’Entraide de la Médaille Militaire.
Quête du Carab et vente de calendriers par les scouts d’Europe à la sortie des Messes.
 Lundi 3, 14h15 : Prière du chapelet à l’église ;
14h30 : Rencontre MCR groupe 1 ;
 Mardi 4, 19h30 : Lancement du Parcours Alpha ;
 Mercredi 5, 17h30 : Catéchisme pour les enfants ;
20h30 : Chorale inter-paroissiale ;
 Jeudi 6, 18h30 : Messe pour les Adorateurs suivie du repas partagé ;
20h : Etudiants et jeunes pros (Foyer Frassati, 6 rue de la Paix) ;
 Vendredi 7, 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde ;
19h30 -21h30 : Rentrée de l’aumônerie lycéenne (voir encadré ci-dessous) ;
 Samedi 8, 10h30-11h45 : Préparation au baptême des enfants en âge scolaire ;
 Dimanche 9, 8h00 : Messe de la Fête de S. François à la chapelle saint Antoine.
9h00-12h00 : Préparation à la première communion. Messes habituelles.

Dimanche 2 octobre 2016
27ème du Temps Ordinaire




 Conférences pour apprendre à connaître l’Islam, Salle Pays de l’Ain, MJMV. (affiche)
- Mercredi 5 octobre, 20h30-22h30 : Vers un nouveau Moyen-Orient : la fin des
chrétiens ? Avec Marc Fromager, AED ;
- Mercredi 19 octobre, 20h30-22h30 : Islam et Église. Avec Guy Stremsdoerfer.


 NOUS NOUS REJOUISSONS 
 Baptêmes : Dimanche 2 octobre à 12 h de Lucien LISSANA et de Zoélia LABORIER

■

Vendredi 7 octobre 19h30-21h30 au bâtiment de l’Aumônerie, rue du Dr Nodet
> Rentrée de l'aumônerie lycéenne !
Tu as entre 15 et 18 ans et tu désires approfondir ta foi, vivre de vraies amitiés chrétiennes et
aborder des thèmes qui te concernent ? Viens et vois !
• 19h30 : Accueil
• 20h00 : Constitution des groupes et présentation de l’année (amener son pic-nic)
• 21h30 : fin.
Pour une meilleure organisation, prière d'envoyer un mail au P. Geoffroy Guérin pour
confirmer ta présence : peregeoffroy.guerin@gmail.com - 04 74 22 85 91

☼

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 ;
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).
PAROISSE NOTRE-DAME - 10, place Clemenceau - 01000 BOURG-EN-BRESSE
04 74 22 17 07 - notredame.bourg@free.fr - www.notredame-bourgenbresse.fr

Édito …

 A NOTER … 

Le miracle de la foi
Qu'est donc cette foi capable de réaliser
l'impossible, évoquée par l’Évangile ? La
prophétie d'Habacuc peut nous aider à nous
la réapproprier en réalité. De fait, le prophète
et ses contemporains traversent une période
de ténèbres. Ils ne voient que « pillage et
violence, dispute et discorde ». Quant à la
promesse de salut, sa réalisation semble bien
lointaine. Comment donc habiter cette attente
et y vivre dans la fidélité à laquelle Dieu nous
appelle ? Une question qui ne nous est pas
étrangère lorsque les conflits déchirent la
planète, nos groupes d'appartenance ou encore notre cœur divisé en lui-même ?
Mais l'expérience est riche d'enseignement, car nous y apprenons que la foi ne
relève pas d'un « avoir » acquis une fois pour toutes. Pas plus qu'elle n'est simple
adhésion à une doctrine ou à un ensemble de convictions éloignées de la vie. La foi
s'y révèle confiance qui s'inscrit dans une relation vivante et par là fragile avec ce
Dieu qui nous a aimés le premier. Et c'est ainsi que nous pouvons découvrir la
puissance de la foi qui, pour être infime comme le suggère la comparaison avec la
graine de moutarde, n'en fait pas moins des merveilles. N'est-ce pas elle qui nous
permet de durer tant bien que mal dans l'épreuve, de ne désespérer ni de Dieu, ni de
nos semblables, ni de nous-même. De faire un pas de plus dans une confiance
dépouillée de nos désirs de puissance? Peut-être y a-t-il là un « miracle » de la foi
que nous ne savons pas reconnaître ? Alors ouvrons nos yeux et fortifions notre foi
par l'écoute attentive de la Parole et une prière assidue, l'espace où le Christ vient
habiter en nous.
Claude IGONENC
Diacre permanent

  INTENTIONS DE MESSE 
Pour plusieurs défunts - Philippe JANODY et sa maman -/- Noëlle DAUJAT (quarantaine) - Ettore
LAMBERTI et Dominique - Georges GAUJON - Jean et Pierre BARBEROT -//- Irène CLAIR - Mrs
BRUNET, LEGENDRE, MALEWSKI, PAQUIER, ORCET, HEUZE. - Damien DELAHOUSSE Odette LORDEREAU - Yvonne TABILLON - Nicole WISSELMANN - Pour les défunts du mois de
septembre: - Suzanne PIRAT et Jeanne BRESCHET - Pro Populo ///- Famille PARANT-ORIARD
- Famille CARREZ-COTTARD - Famille LORAS-DESLOGES - Alice et Jean-Paul JACOB

 Extraits du Catéchisme de l’Église Catholique – [Abrégé] 
36. Pourquoi la profession de foi commence-t-elle par « Je crois en Dieu » ?
Parce que l’affirmation « Je crois en Dieu » est la plus importante. Elle est la source de toutes
les autres vérités sur l’homme et sur le monde, et de toute la vie de ceux qui croient en Dieu.

ENTREE

———————————————————————

R/ Que soit béni le Nom de Dieu
De siècle en siècle, qu’il soit béni ! (bis)

2/ A Lui le secret des abîmes, Il connaît les ténèbres,
Et la lumière réside auprès de Lui.
3/ A Lui la gloire et la louange, Il répond aux prières,
Il donne l’intelligence et la sagesse.
4/ Rendons gloire à Dieu notre Père, À son Fils Jésus-Christ,
Gloire à l’Esprit d’Amour dans tous les siècles.

1ÈRE LECTURE

(Ha 1, 2-3 ; 2, 2-4) ————————————————
Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler, sans que tu entendes ? crier vers toi :
« Violence ! », sans que tu sauves ? Pourquoi me fais-tu voir le mal et regarder la misère ?
Devant moi, pillage et violence ; dispute et discorde se déchaînent. Alors le Seigneur me
répondit : Tu vas mettre par écrit une vision, clairement, sur des tablettes, pour qu’on puisse
la lire couramment. Car c’est encore une vision pour le temps fixé ; elle tendra vers son
accomplissement, et ne décevra pas. Si elle paraît tarder, attends-la : elle viendra
certainement, sans retard. Celui qui est insolent n’a pas l’âme droite, mais le juste vivra par sa
fidélité.
—————————————————————————————

R/ Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, n’endurcissez pas votre cœur !
1/ Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête acclamons-le !
2/ Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ; nous sommes le peuple qu’il conduit.
3/Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? « Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
où vos pères m’ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. »

2ÈME LECTURE (2 Tm 1, 6-8.13-14)

ÉVANGILE (Lc 17, 5-10)

——————————————————

PRIERE UNIVERSELLE ———————————————————
Dans ta miséricorde, souviens-toi de nous.

1/ A Lui, la sagesse et la force, Toutes ses voies sont droites,
Il porte juste sentence en toute chose.

PSAUME (Ps 94)

notre Seigneur, et n’aie pas honte de moi, qui suis son prisonnier ; mais, avec la force de
Dieu, prends ta part des souffrances liées à l’annonce de l’Évangile. Tiens-toi au modèle
donné par les paroles solides que tu m’as entendu prononcer dans la foi et dans l’amour qui
est dans le Christ Jésus. Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec l’aide de l’Esprit
Saint qui habite en nous.

—————————————————————

Bien-aimé, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu ce don qui est en toi depuis que je
t’ai imposé les mains Car ce n’est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un
esprit de force, d’amour et de pondération. N’aie donc pas honte de rendre témoignage à

 Quête pour les besoins de la paroisse.



 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…

 AGNUS : —————————————————————
Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauve 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/ Venez approchons nous de la table du Christ, Il nous livre son corps et son sang,
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau !

1/ La sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints :
« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! »
2/ Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. Le sang
de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix.
3/ Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, sur des prés d’herbe fraîche, Il nous fait
reposer. Il restaure notre âme, il nous garde du mal, quand il dresse pour nous la Table du Salut.

SORTIE —————————————————————
18h30 et 9h00 :
Je vous salue, Marie, comblée de grâce.
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
Et Jésus, votre enfant, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pécheurs,
Maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen Amen Alléluia

10h30 : Ave, Ave, Ave Maria! (Bis)
1/ Les saints et les anges, en chœur glorieux,
Chantent vos louanges, ô Reine des cieux.
9/ L’Église et le monde ont soif de la Paix.
Bénis et féconde leurs vœux, leurs projets.
10/ Ecoutez, ô Mère, qui nous aimez tant,
Cette humble prière que font vos enfants.
11/ À l'heure dernière, fermez-nous les yeux.
À votre prière s'ouvriront les Cieux.!

