

Paroisse Notre-Dame - Bourg

 Lundi 12, 14h15 : Prière du chapelet à l’église ;
 Mercredi 14, 17h30 : Rentrée du Catéchisme – Inscriptions.
 Vendredi 16, 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde ;
 Samedi 17, 10h30 : Messe de rentrée des Ecoles catholiques avec
envoie en mission - Mgr Roland (pas de Messe à 9h !) ;
18h30 : Confirmations Aumônerie de l’enseignement public ;
 Samedi 17 et dimanche 18 septembre : 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 ;
 Journées du Patrimoine :
Dimanche 18, 14h à 17h : Marathon de l’orgue à Notre-Dame ;
Visites, exposition, jeux pour les enfants.
18h00 au Vox : Conférence de Bernard Lecomte, “A quoi sert un pape en 2016 ? –
L’exemple du pape François.“
Pas de repas partagé le dimanche 18 septembre !
  

Dimanche 11 septembre 2016
24ème du Temps Ordinaire
Le visage du Père

 A NOTER … 
 Le Pèlerinage diocésain propose (voir prospectus au fond de l’église) :
Pélé au Congo-Brazzaville du 20 au 28 mars 2017 avec Mgr Pascal Roland ;
Inscription avant le 15 septembre 2016 !
 Samedi 24 septembre, 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.
Réservez votre journée du 25 septembre ! Dans la joie de vivre ensemble cette
journée de fraternité 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 : 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
PAROISSE NOTRE-DAME - 10, place Clemenceau - 01000 BOURG-EN-BRESSE
04 74 22 17 07 - notredame.bourg@free.fr - www.notredame-bourgenbresse.fr

Edito …

Vos rendez-vous…

 CETTE SEMAINE

Dieu ne cesse pas de nous chercher. Nous
sommes importants à ses yeux et il ne cesse
pas de nous chercher lorsque nous sommes
absents. Il cherche celui qui est révolté, celui
qui réclame sa liberté, celui qui a claqué la
porte et dilapidé l’héritage. Dieu va jusqu’à
abandonner momentanément le troupeau
pour rechercher celui qui s’est éloigné et
perdu, celui qui est unique à ses yeux. C’est
un peu notre expérience. Lorsqu’une
personne est dans la détresse ou souffre et
même si son attitude nous déplait, nous éprouvons de la compassion pour
elle et cherchons le moyen de lui venir en aide. Dans notre maison pleine
d’objets, nous voulons retrouver celui qui a disparu et qui nous est cher.
Tant que l’objet n’est pas retrouvé, nous sommes inquiets, la joie nous fait
défaut. Le cœur de Dieu n’a pas de limite. Son cœur se laisse toucher par
la prière de ceux qui intercèdent en faveur du peuple pécheur. Nous
désirons avec lui que reviennent au sein de la fraternité, au sein de la
famille, ceux qui se seraient perdu. Dieu se tient à la porte, les bras ouverts
pour accueillir celui qui s’est éloigné de la bergerie. Il attend aussi que nous
fassions de même. «Pitié pour moi, mon Dieu, dans ta grande
miséricorde… Seigneur ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta
louange» (Ps 50).
P. Marc Martial

  INTENTIONS DE MESSE  
Raymond ANDREVON -/- Françoise BONTRON -//- Damien DELAHOUSSE - Pro Populo - France
PITANCE et Melle CHAMBAZ - Gabrielle CELLIER et sa famille -///- Marie-Rose et Pierre
VANDEMBEUSCHE - Januario GOMES VARELA - Maria DALUS DOS SANTOS MENDES - Alcide
DOSSANTOS VARELA

 Extraits du Catéchisme de l’Église Catholique – [Abrégé] 
31. Qu’est-ce que les Symboles de la foi ?
Ce sont des énoncés organiques, appelés encore «profession de foi» ou «Credo», par
lesquels l’Eglise, depuis ses origines, a exprimé de manière synthétique et transmis sa foi
dans un langage normatif et commun à tous les fidèles.


ENTREE ——————————————————————————————
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 tous 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 ;

1ERE LECTURE

(EX 3, 32, 7-11.13-14) ——————————————————
Le Seigneur parla à Moïse : «Va, descends, car ton peuple s’est corrompu, lui que tu as fait
monter du pays d’Égypte. Ils n’auront pas mis longtemps à s’écarter du chemin que je leur
avais ordonné de suivre ! Ils se sont fait un veau en métal fondu et se sont prosternés devant
lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant : “Israël, voici tes dieux, qui t’ont fait monter du
pays d’Égypte.”» Le Seigneur dit encore à Moïse : « Je vois que ce peuple est un peuple à la
nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire ; ma colère va s’enflammer contre eux et je vais les
exterminer ! Mais, de toi, je ferai une grande nation.» Moïse apaisa le visage du Seigneur son
Dieu en disant : «Pourquoi, Seigneur, ta colère s’enflammerait-elle contre ton peuple, que tu
as fait sortir du pays d’Égypte par ta grande force et ta main puissante ? Souviens-toi de tes
serviteurs, Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même : “Je multiplierai votre
descendance comme les étoiles du ciel ; je donnerai, comme je l’ai dit, tout ce pays à vos
descendants, et il sera pour toujours leur héritage.”» Le Seigneur renonça au mal qu’il avait
voulu faire à son peuple.

 PSAUME

(Ps 50) ———————————————————————————

R/ Esprit Saint, rosée de tendresse, descends sur nous, mets en nous ta vie.
- Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense.
- Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton esprit saint.


- Seigneur, ouvre les lèvres, et ma bouche annoncera ta louange.
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ;
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé.

2EME LECTURE (1 Tm 1, 12-17)

————————————————————

Bien-aimé, je suis plein de gratitude envers celui qui me donne la force, le Christ Jésus notre
Seigneur, car il m’a estimé digne de confiance lorsqu’il m’a chargé du ministère, moi qui étais
autrefois blasphémateur, persécuteur, violent. Mais il m’a été fait miséricorde, car j’avais agi par
ignorance, n’ayant pas encore la foi ; la grâce de notre Seigneur a été encore plus abondante,
avec elle la foi, et avec l’amour qui est dans le Christ Jésus. Voici une parole digne de foi, et qui
mérite d’être accueillie sans réserve : le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les
pécheurs ; et moi, je suis le premier des pécheurs. Mais s’il m’a été fait miséricorde, c’est afin
qu’en moi le premier, le Christ Jésus montre toute sa patience, pour donner un exemple à ceux
qui devaient croire en lui, en vue de la vie éternelle. Au roi des siècles, Dieu immortel, invisible et
unique, honneur et gloire pour les siècles des siècles ! Amen.

ÉVANGILE (Lc 15, 1-32) ———————————————————————
PRIERE UNIVERSELLE ————————————————————————
Regarde notre misère, éclaire nos chemins.
 Quête pour les besoins de la Paroisse

 OFFERTOIRE





———————————————————————————

R/ Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur.
1- Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi.
2- Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu, viens habiter mon silence.
3- Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être.
4- Je porte en moi ce besoin d’amour, de me donner, de me livrer sans retour.
5- Vierge Marie, garde mon chemin dans l’abandon, la confiance de l’amour.


  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…

 ANAMNESE : ———————————————————
GLOIRE A TOI QUI ETAIS MORT ! GLOIRE A TOI QUI EST VIVANT ! DIEU SAUVEUR, NOUS ATTENDONS
TON RETOUR : VIENS, SEIGNEUR JESUS ! VIENS, SEIGNEUR JESUS !

  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

 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’Etoile, 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.

