

SORTIE —————————————————————

Paroisse Notre-Dame - Bourg

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.


 CETTE SEMAINE

Dimanche 4 septembre 2016
23ème du Temps Ordinaire
Etrangers et pèlerins



Quête du Carab à la sortie des Messes.
 Dimanche 4, 8h00 : Messe à la chapelle S. Antoine ;
9h00 et 10h30 : Messe à Notre-Dame.
 Lundi 5, 14h15 : Prière du chapelet à l’église ;
 Mardi 6, 19h30 : Alpha – Soirée bilan (festive) du dernier Parcours avril-juin ;
 Vendredi 9, 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde ;
20h30 : Préparation au baptême d’adultes (1re rencontre de l’année) ;
 Samedi 10 septembre à 15h : Ordination diaconale d'Eloi BENET au Séminaire d’Ars.
Vous pouvez participer à l'achat d'un cadeau en déposant votre offrande
à l'accueil du presbytère. Merci !


Vos rendez-vous…



 A NOTER … 
 Mercredi 14 septembre à 17h30 : Rentrée du Catéchisme – Inscriptions.
 Samedi 18 septembre : 18h30 Confirmations aumônerie de l’enseignement public ;
 Samedi 17 et dimanche 18 septembre : Jubilé 800e anniversaire de l'Ordre de S. Dominique
(voir affiche et programme du jubilé avec les Dominicaines).
Inscription nécessaire avant le 7 septembre 2016 !
Dimanche à 10h30 : Messe solennelle en l’honneur de S. Dominique ;
 Journées du Patrimoine :
Dimanche 18 sept. de 14h à 17h Marathon de l’orgue à Notre-Dame ;
Exposition, jeux pour les enfants.
à 18h00 au Vox : Conférence de Bernard Lecomte, “ A quoi sert un pape en 2016 ? –
L’exemple du pape François.“
 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 :
Réservez votre journée du 25 septembre !

 NOUS NOUS REJOUISSONS… 
 Baptême : Dimanche 4 septembre à 12h d’Adèle Rivier Ravassard

Edito …

  Samedi 3 septembre, 18h30 : Messe anticipée à Notre-Dame ;

Georges Bernanos
déplorait que le plus
grand
péché
des
catholiques français – et
spécialement des clercs –
était l’esprit de ralliement
(La grande peur des bienpensants). S’il faisait
référence à un événement
politique bien précis, c’était au fond une certaine mentalité bourgeoise plus
soucieuse de sécurité que de fidélité à son Seigneur, qu’il visait là… et qu’il
pourrait encore discerner chez nous aujourd’hui. Le Seigneur Jésus au contraire,
nous invite non seulement à vivre libres comme des étrangers et pèlerins sur
cette terre pour être ses disciples, mais aussi à porter avec Lui notre croix. Saint
François y verra même, à la suite de saint Paul, le chemin de la gloire : « Même
si tu étais plus beau et plus riche que tous, et même si tu faisais des merveilles
au point de mettre en fuite les démons, tout cela t’est contraire et cela ne
t’appartient en rien et en rien de cela tu ne peux te glorifier. Mais en ceci nous
pouvons nous glorifier : dans nos infirmités et de porter chaque jour sur notre dos
la sainte Croix de Notre Seigneur Jésus-Christ. » (5ème admonition).
P. Geoffroy Guérin

  INTENTIONS DE MESSE  
-/- Pierre LHORME – Pour une personne de 95 ans – Pour les petites âmes du monde entier -//- André
HANRIOT (2ème anniversaire de décès) et sa famille – Pierre-François BARON - (Pour les défunt
d’août : Antoinette VANARET, Denise DECOTE, Noëlle DUJAT, Yvonne TABILLON, Gaetano
ADELCHI) - Pro populo – Catherine et Yvonne GIRARD – Intentions particulières – Alain, Christiane et
Pierre BARONDEAU – Marie-Christine BRUTIN et sa famille – Mélanie et Pierre-Yves PITANCE –
Marie-Claude PITANCE et Michel – Sylvie, Jean-Paul et sa famille Jacques PITANCE -///- Action de
grâce pour les défunts d’une famille – Action de grâce pour une famille – Famille PARANT-ORIARD –
Famille CARREZ-COTTARD – Famille LORAS-DESLOGES – Pierre LHORME – Pour une personne de
95 ans

PAROISSE NOTRE-DAME - 10, place Clemenceau - 01000 BOURG-EN-BRESSE
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 Extraits du Catéchisme de l’Église Catholique – [Abrégé] 
32. De quelle manière la foi de l’Église est-elle unique ?
Bien que formée de personnes différentes par la langue, la culture et les coutumes, l’Église
professe d’une voix unanime l’unique foi, reçue d’un seul Seigneur et transmise par l’unique
Tradition apostolique. Elle professe un seul Dieu – Père, Fils et Esprit Saint – et elle enseigne
une seule voie de salut. Aussi, croyons-nous, d’un seul cœur et d’une seule âme, ce qui est
contenu dans la Parole de Dieu, transmise ou écrite, et ce que l’Église présente comme
divinement révélé.


ENTREE ———————————————————————————————
R/ Ô Seigneur, à Toi la gloire, la louange pour les siècles,
Ô Seigneur, à Toi la gloire, éternel est ton amour !
1/ Vous les cieux, (bis)
Vous les anges, (bis)
Toutes ses œuvres, (bis)
Bénissez votre Seigneur

2/ Astres du ciel, (bis)
Soleil et lune, (bis)
Pluies et rosées, (bis)
Bénissez votre Seigneur.

ÉVANGILE (Lc 14, 25-33) ————————————————————————
PRIERE UNIVERSELLE —————————————————————————
Regarde notre misère, éclaire nos chemins.

3/ Feu et chaleur, (bis)
Glace et neige, (bis)
Souffles et vents, (bis)
Bénissez votre Seigneur.

1ERE LECTURE

(Sg 9, 13-18) ——————————————————————
Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu ? Qui peut comprendre les volontés du
Seigneur ? Les réflexions des mortels sont incertaines, et nos pensées, instables ; car un corps
périssable appesantit notre âme, et cette enveloppe d’argile alourdit notre esprit aux mille
pensées. Nous avons peine à nous représenter ce qui est sur terre, et nous trouvons avec
effort ce qui est à notre portée ; ce qui est dans les cieux, qui donc l’a découvert ? Et qui aurait
connu ta volonté, si tu n’avais pas donné la Sagesse et envoyé d’en haut ton Esprit Saint ?
C’est ainsi que les sentiers des habitants de la terre sont devenus droits ; c’est ainsi que les
hommes ont appris ce qui te plaît et, par la Sagesse, ont été sauvés.

 PSAUME

cause du Christ Jésus, j’ai quelque chose à te demander pour Onésime, mon enfant à qui, en
prison, j’ai donné la vie dans le Christ. Je te le renvoie, lui qui est comme mon cœur. Je
l’aurais volontiers gardé auprès de moi, pour qu’il me rende des services en ton nom, à moi
qui suis en prison à cause de l’Évangile. Mais je n’ai rien voulu faire sans ton accord, pour
que tu accomplisses ce qui est bien, non par contrainte mais volontiers. S’il a été éloigné de
toi pendant quelque temps, c’est peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non plus
comme un esclave, mais, mieux qu’un esclave, comme un frère bien-aimé : il l’est vraiment
pour moi, combien plus le sera-t-il pour toi, aussi bien humainement que dans le Seigneur. Si
donc tu estimes que je suis en communion avec toi, accueille-le comme si c’était moi.

(Ps 89) ———————————————————————————

R/ Réveille ta puissance, Seigneur, viens nous sauver.
Fais luire ta présence, révèle ta bonté.
1/ Tu fais retourner l’homme à la poussière ; tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! »
À tes yeux, mille ans sont comme hier, c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit.
2/ Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ; dès le matin, c’est une herbe changeante :
Elle fleurit le matin, elle change ; le soir, elle est fanée, desséchée.
3/ Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : que nos cœurs pénètrent la sagesse.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.
4/ Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu !
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains.

2EME LECTURE (Phm 9b-10.12-17) ———————————————————
Bien-aimé, moi, Paul, tel que je suis, un vieil homme et, qui plus est, prisonnier maintenant à

 Quête pour la Pastoral scolaire et universitaire 



  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)

  AGNUS ———————————————————————————————
1. Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves du péché,
prends pitié de nous, Seigneur (bis)
2. Agneau de Dieu, emportant notre mort, tu nous donnes la vie, prends pitié de nous…
3. Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, tu apaises notre cœur,
donne-nous la paix, Seigneur (bis)

 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.
CHANT D’ACTION DE GRACE
Seigneur Jésus, apprenez-moi à être généreux
À vous servir comme vous le méritez à donner sans compter,
À combattre sans souci des blessures à travailler sans chercher le repos
À me dépenser sans attendre d'autre récompense
Que celle de savoir que je fais votre sainte Volonté.

