 Samedi 17- dimanche 18 : Jubilé 800e anniversaire de l'Ordre de S. Dominique
(voir programme du jubilé avec les Dominicaines).
 Dimanche 18, 10h30 : Messe solennelle en l’honneur de S. Dominique.
Pas de repas partagé ce dimanche !
 Journées du Patrimoine :
Dimanche 18, 14h à 17h : Marathon de l’orgue à Notre-Dame ; visites,
expositions, jeux pour les enfants.
18h00 au Vox : Conférence de Bernard Lecomte, « A quoi sert un pape en
2016 ? L’exemple du pape François »
 Lundi 19, 14h15 : Prière du chapelet à l’église ;
 Mercredi 21, 17h30 : Catéchisme pour les enfants ;
 Jeudi 22, 20h : Etudiants et jeunes pros (Foyer Frassati, 6 rue de la Paix) ;
 Vendredi 23, 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde ;
20h30 : 1re Rencontre pour le groupe d’adultes se préparant à la confirmation ;
 Samedi 24, 14h30-17h00 : Rentrée des servantes de Marie ;
 24-25 septembre : Week-end de rentrée des servants de Messe (incluant la
journée de rentrée paroissiale à ND des Conches) ;
 Pèlerinage paroissiale à Notre-Dame des Conches et accueil des nouveaux
paroissiens : départ après la Messe de 10h30 - pique-nique partagé aux Conches,
Animations.
Réservez votre journée du 25 septembre ! Dans la joie de vivre ensemble
cette journée de fraternité paroissiale !



 A NOTER … 
 Lundi 26 septembre, 20h30 : Conseil pastoral de paroisse CPP.
 Mercredi 28, 20h30 : Rentrée de la Chorale inter-paroissiale.

■

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 à 21h30 : Programme pour les jeunes (prise de contacts, explications sur l'année,
temps de prière...). Amener son pic-nic. Nous nous chargeons du dessert.
Pour une meilleure organisation, prière d'envoyer un mail au P. Geoffroy Guérin
pour confirmer la présence de votre enfant : peregeoffroy.guerin@gmail.com

 NOUS NOUS REJOUISSONS 
 Dimanche 18 septembre, 12h : Baptême de Alihana Emica.
 Samedi 24 septembre, 11h00 : Baptême de Charlotte Perroz,
16h30 : Mariage de Clémentine Vignal et Rolando Pinto

Paroisse Notre-Dame - Bourg
Dimanche 18 septembre 2016
25ème du Temps Ordinaire
BIEN CHOISIR EN VUE DE LA VIE ETERNELLE !

Edito …

Vos rendez-vous…

 CETTE SEMAINE 

Le désir de posséder d’une manière
désordonnée entraine notre cœur loin de
l’amour et de la vérité. Alors, faut-il choisir
entre Dieu et l’argent ? Dieu veut le salut
de tous les hommes et Jésus est l’unique
médiateur de ce salut. L’argent ne donne
pas le salut. Le chemin qui mène vers le
Royaume est le même pour les riches et
pour les pauvres. Il faut un juste usage des
biens que Dieu nous donne. La question de
Jésus est : qui voulons-nous servir ? Aucun
domestique ne peut servir deux maîtres : ou bien il haïra l’un et aimera l’autre, ou
bien il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois
Dieu et l’argent.
Seigneur, tu veux que tous les hommes vivent. Donne-nous un cœur libre devant
les richesses du monde. Donne-nous d’en faire un bon usage pour te servir et
servir les hommes. Nous te présentons les chefs d’Etat et ceux qui exercent
l’autorité. Tiens-les à l’écart de la tentation pour que les peuples puissent vivre
dans la tranquillité et le calme.
P. Marc MARTIAL+


  INTENTIONS DE MESSE  


Raymond ANDREVON - David CAILLE - Famille CAILLE et LENGRAND -/- Luigi SALCUNI
et Girolamo DI IASO -//- Damien DELAHOUSSE - Alice et Jean-Paul JACOD - MarieMadeleine WANDEVOODE - Karim SENNOUN - Pro Populo - Gustave LEGER et sa famille –
Pour les dix ans de mariage pour les familles Jacques LE SEIGNEUR et MATHON - En
action de grâce pour la naissance d’Alice -///- Manando et François MBA - Marguerite et
François AHIBENA - Gilbert BAYON - Marguerite MBILI - Cécile ABOMO - Marguerite
MANGA - Noëlle DAUJAT - Antoinette VANARET (messe de quarantaine) - Armand
GRANGER - Pour les âmes du purgatoire - Denise DECOTE (messe de quarantaine)

  Extraits du Cat échisme de l’Eglise Catholique - [Abrégé]



34. Quels sont les plus anciens symboles de la Foi ?
Ce sont les Symboles baptismaux. Parce que le baptême est donné « au nom du Père, et du
Fils, et du Saint-Esprit » (Mt 28, 19), les vérités de la foi qui y sont professées sont articulées
selon leur référence aux trois Personnes de la Sainte Trinité.


ENTREE

———————————————————————

R/ Acclamez votre Dieu sur toute la terre, célébrez-le par vos chants de joie !
Acclamez votre Dieu, Il est la lumière, éternel est son Amour !
1. Chantez au Seigneur vos hymnes de fête, exaltez-le devant les nations.
Louez le Seigneur, louez votre Roi, il demeure éternellement.
2. Venez l’adorer, nations de la terre ! Ne craignez pas, vous serez bénis.
Vous êtes son peuple, il est votre Dieu, en ses mains remettez vos vies.
3. Offrez au Seigneur votre action de grâce, de la détresse, il vous a tirés.
Du lieu de la mort, du fond des enfers, par son Fils il vous a sauvés.

1ÈRE LECTURE

(Am 8,4-7)

——————————————————

Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du pays, car vous
dites : « Quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée, pour que nous puissions
vendre notre blé ? Quand donc le sabbat sera-t-il fini, pour que nous puissions écouler notre
froment ? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances.
Nous pourrons acheter le faible pour un peu d’argent, le malheureux pour une paire de
sandales. Nous vendrons jusqu’aux déchets du froment ! » Le Seigneur le jure par la Fierté
de Jacob : non, jamais je n’oublierai aucun de leurs méfaits.

PSAUME (Ps 112)

——————————————————————————————

R/ Ma lumière et mon salut, c’est le Seigneur, Alléluia !
1. Louez, serviteurs du Seigneur,
Louez le nom du Seigneur !
Béni soit le nom du Seigneur,
Maintenant et pour les siècles des siècles !
2. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ?
Lui, il siège là-haut.
Mais il abaisse son regard,
Vers le ciel et vers la terre.
3. De la poussière il relève le faible,
Il retire le pauvre de la cendre,
Pour qu’il siège parmi les princes,
Parmi les princes de son peuple.



2ÈME LECTURE (1 Tm 2, 1-8)

————————————————————————

Bien-aimé, j’encourage, avant tout, à faire des demandes, des prières, des intercessions et
des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d’État et tous ceux qui exercent
l’autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute
piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous
les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n’y
a qu’un seul Dieu, il n’y a aussi qu’un seul médiateur entre Dieu et les hommes : un homme,
le Christ Jésus, qui s’est donné lui-même en rançon pour tous. Aux temps fixés, il a rendu ce
témoignage, pour lequel j’ai reçu la charge de messager et d’apôtre - je dis vrai, je ne mens
pas - moi qui enseigne aux nations la foi et la vérité. Je voudrais donc qu’en tout lieu les
hommes prient en élevant les mains, saintement, sans colère ni dispute.

ÉVANGILE (Lc 16, 1-13) ———————————————————
PRIERE UNIVERSELLE ———————————————————
Regarde notre misère, éclaire nos chemins !
 Quête pour les Services Diocésains 
COMMUNION ———————————————————————
R/ Venez vous abreuver à la source cachée,
Venez vous reposer sur le Cœur du Bien-Aimé.
1. Dans le cœur transpercé de Jésus sont unis, le Royaume des cieux et la terre d'ici-bas.
La source de la Vie pour nous se trouve là.
2. Il nous attire à Lui par sa force secrète, et dans le sein du Père il nous abrite en Lui,
nous saisit dans le flot du Saint-Esprit de Dieu.
3. Ce cœur il bat pour nous dans la petite tente, où il demeure caché si mystérieusement.
dans l'hostie de blancheur pétrie de fin silence.

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.

