 CETTE SEMAINE



Paroisse Notre-Dame - Bourg



rendez-vous…
rendez-vous…
VosVos

 Dimanche 25 septembre : Après la Messe de 10h30 : Départ pour le
Pèlerinage paroissiale à Notre-Dame des Conches et accueil des nouveaux
paroissiens : Pique-nique partagé aux Conches, Animations…
 Lundi 26, 14h15 : Prière du chapelet à l’église ; 
20h30 : Conseil pastoral de paroisse CPP ;
 Mercredi 28, 17h30 : Catéchisme pour les enfants ;
20h30 : Rentrée de la Chorale inter-paroissiale ;
 Jeudi 29, 20h : Etudiants et jeunes pros (Foyer Frassati, 6 rue de la Paix) ;
 Vendredi 30, 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde ;
19h30 - 21h30 : Rentrée de l’aumônerie Collégienne (voir encadré ci-dessous) ;
 Samedi 1er et dimanche 2 octobre : Vente de calendriers par les scouts de
l’Europe à la sortie.   
 

Dimanche 25 septembre 2016
26ème du Temps Ordinaire
« Frère et sœur aujourd’hui pour être frère et sœur demain »

 Mardi 4 octobre, 19h30 : Lancement du Parcours Alpha ;
 Mercredi 5 octobre, 20h30-22h30 : Vers un nouveau Moyen-Orient : la fin des
chrétiens ? Avec Marc Fromager, AED – Salle Pays de l’Ain, MJMV. (affiche)

■

Vendredi 30 septembre 19h30-21h30 à la cure ND, entrée place Bernard :
> Rentrée de l'aumônerie collégienne !
Vous avez un enfant entre 11 et 14 ans ? Il lui est proposé cette année de grandir dans la
découverte de la foi, de poser ses questions etc... dans le cadre d'une aumônerie collégienne
paroissiale.
• 19h30 : Accueil et inscriptions.
• 20h00 : Programme pour les jeunes (prise de contacts, explications sur l'année,
temps de prière...). Amener son pic-nic. Nous nous chargeons du dessert.
• 21h30 : fin.
Pour une meilleure organisation, prière d'envoyer un mail au P. Geoffroy Guérin pour
confirmer la présence de votre enfant : peregeoffroy.guerin@gmail.com

☼

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 16h à 17h ; 21h à 22h ; 2h à 23h ; Samedi 2h à 3h ; 3h à 4h ; 4h à 5h ; 21h à 22h.
Chapelle de l’Adoration : entrée place Bernard (suivre tableaux).

Edito …

 A NOTER … 

« Dieu veut que tous les hommes soient
sauvés et parviennent à la pleine
connaissance de la vérité » dit St Paul. Dieu
veut notre conversion et il ne nous lâchera pas
avant. Cela manifeste ô combien que la
question est importante : Qui voulons nous
servir ? Et si nous voulons le servir, est-ce que
nous prenons réellement les moyens ? Est-ce
que nous essayons de vivre vraiment dans cette
intimité de Dieu dont nous voulons bénéficier…
plus tard ? Nous n’avons qu’une seule vie et ce
que nous vivrons après notre mort sera relié à
ce que nous vivons maintenant. Nous avons un « bon combat » à mener, dit St
Paul, celui de la foi. Et par la foi nous avons à nous emparer de la vie éternelle
en mettant en pratique le commandement du Seigneur. Le commandement du
Seigneur c’est de nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Il
me semble que le lieu propice à expérimenter cela est dans la famille. Dieu
veut que nous fassions famille. Que dans cette famille nous devenions des
frères et des sœurs. Si nous en voulons à ce monde de guerre, dit le Pape
François, il nous faut constituer de petites fraternités. Des fraternités à l’image
de celle que Jésus a construite avec les Apôtres. Il était au milieu d’eux la
Parole de Dieu. Les Apôtres savaient interroger le Maître, à tel point que leur
cœur était tout brûlant jusqu’à aller l’annoncer au bout du monde et constituer
d’autres fraternités. Si nous aimons Dieu, pourquoi ne tenterions-nous pas
l’expérience ?
P. Marc MARTIAL+

  INTENTIONS DE MESSE  
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En action de grâces -/- Georges GOUJON – José et Jeanine SILVA -//- Odette LORDEREAU
– Henri POIRIER-COUTANSAIS – Pro Populo -///-

 Extraits du Catéchisme de l’Église Catholique – [Abrégé]
35. Quels sont les plus importants Symboles de la foi ?
Ce sont le Symbole des Apôtres, qui est l’antique Symbole baptismal de l’Église de Rome, et
le Symbole de Nicée-Constantinople, fruit des deux premiers Conciles œcuméniques, Nicée
(325) et Constantinople (381). Ils demeurent communs, aujourd’hui encore, à toutes les
grandes Églises d’Orient et d’Occident.


ENTREE

———————————————————————

R/ O Seigneur, à Toi la gloire, la louange pour les siècles.
O Seigneur, à Toi la gloire, éternel est ton amour !
1- Vous les cieux, vous les anges, toutes ses œuvres, bénissez le Seigneur !
2- Astres du ciel, soleil et lune, pluies et rosées, bénissez le Seigneur !
3- Feu et chaleur, glace et neige, souffles et vents, bénissez le Seigneur !
4- Nuits et jours, lumière et ténèbres, éclairs et nuées, bénissez le Seigneur !
5- Monts et collines, plantes de la terre, fauves et troupeaux, bénissez le Seigneur !
6- Vous son peuple, vous ses prêtres, vous ses serviteurs, bénissez le Seigneur !

1ÈRE LECTURE

(Am , 1a.4-7)
————————————————
Ainsi parle le Seigneur de l’univers : Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Sion, et à
ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie. Couchés sur des lits d’ivoire,
vautrés sur leurs divans, ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux les plus tendres de
l’étable ; ils improvisent au son de la harpe, ils inventent, comme David, des instruments de
musique ; ils boivent le vin à même les amphores, ils se frottent avec des parfums de luxe,
mais ils ne se tourmentent guère du désastre d’Israël ! C’est pourquoi maintenant ils vont être
déportés, ils seront les premiers des déportés ; et la bande des vautrés n’existera plus.

PSAUME (Ps 145)

———————————————————————————

R/ Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu.
Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur.
1- Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés,
aux affamés, il donne le pain; le Seigneur délie les enchaînés.
2- Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes, le Seigneur protège l’étranger.
3- Il soutient la veuve et l’orphelin, il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera : ton Dieu, ô Sion, pour toujours !

2ÈME LECTURE (1 Tm 6, 11-16)

——————————————————————

Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la
douceur. Mène le bon combat, celui de la foi, empare-toi de la vie éternelle ! C’est à elle que

tu as été appelé, c’est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de
nombreux témoins. Et maintenant, en présence de Dieu qui donne vie à tous les êtres, et en
présence du Christ Jésus qui a témoigné devant Ponce Pilate par une belle affirmation, voici
ce que je t’ordonne : garde le commandement du Seigneur, en demeurant sans tache,
irréprochable jusqu’à la Manifestation de notre Seigneur Jésus Christ. Celui qui le fera
paraître aux temps fixés, c’est Dieu, Souverain unique et bienheureux, Roi des rois et
Seigneur des seigneurs ; lui seul possède l’immortalité, habite une lumière inaccessible ;
aucun homme ne l’a jamais vu, et nul ne peut le voir. À lui, honneur et puissance éternelle.
Amen.

ÉVANGILE (Lc 16, 19-31) ——————————————————
PRIERE UNIVERSELLE ———————————————————
Exauce-nous, Seigneur de gloire !
 Quête pour les besoins de la paroisse.



OFFERTOIRE ———————————————————————
Qui regarde vers Lui, resplendira sans ombre ni trouble au visage (bis)

  SANCTUS : SAINT SAINT SAINT LE SEIGNEUR, LE DIEU DE L’UNIVERS (BIS)
Ciel et terre sont remplis de la splendeur 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 la 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 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 —————————————————————
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.

