

 CETTE SEMAINE

Paroisse Notre-Dame - Bourg



 Samedi 27, 18h30 : Messe anticipée à la chapelle saint Antoine (Citadelle)
 Dimanche 28 : Messes du dimanche à 9h et 10h30.
 Lundi 29, 14h15 : Prière du chapelet à l’église ;
 Mardi 30 août, 21h00 : Concert The Glory Gospel Singers ! (voir prospectus) ;
 Vendredi 2 septembre, 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde ;
 Samedi 3, 18h30 : Messe anticipée à Notre-Dame ;
 Dimanche 4, 8h00 : Messe à la chapelle S. Antoine ;
9h00 et 10h30 : Messe à Notre-Dame.
   

Dimanche 28 août 2016
22ème du Temps Ordinaire

 A NOTER … 
 Ordination diaconale d'Eloi BENET le 11 septembre à 15h au Séminaire à Ars.
Vous pouvez participer à l'achat d'un cadeau en déposant votre offrande
à l'accueil du presbytère. Merci !
 Samedi 17 et dimanche 18 septembre : Jubilé 800e anniversaire de l'Ordre de
Saint Dominique (voir affiche et programme du jubilé avec les Dominicaines).
Inscription nécessaire avant le 7 septembre 2016 !
Journées du Patrimoine.
 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 !
 Pèlerinage paroissiale à Notre Dame des Conches :
Réservez votre journée du 25 septembre !

 NOUS NOUS REJOUISSONS… 
 Baptême : Dimanche 28 août à 12h de Maëwen Magand
 Mariage : Samedi 3 septembre à 16h30 de Aurélie Vavrille et Thomas Berthoud


Messes dominicales : samedi 18h30, à Notre-Dame dès le 3 sept. ;
dimanche à 8h00 à S. Antoine dès le 4 sept.;
dimanche 9h00 et 10h30 à Notre-Dame ;
Messes semaine :
lundi, mardi, jeudi et vendredi à 18h30 ;
mercredi et samedi à 9h00 à Notre-Dame
mercredi à 19h00 à S. Antoine 

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…



Jésus est chez un pharisien,
homme pieux et fidèle.
Comme tous les pharisiens, il
est content de lui-même et
pense
avoir
bonne
conscience d’où leur mépris
pour les gens du peuple.
Jésus les invite donc à
l’humilité. Mais à travers les
pharisiens, Jésus s’adresse à
chacun de nous. Chacun de
nous est invité à la table de
Dieu. Et comme Dieu n’a pas
envoyé de carte d’invitation, il
n’a pas non plus fait de plan de table. Donc pour éviter la honte de notre vie, il est
préférable de ne pas rechercher les places d’honneur. Jésus veut nous
rassembler tous pour son festin, nous qui avançons en clopinant et osant à peine
croire à son amour et à sa miséricorde. Il n’y a qu’une Église, une seule
communauté de croyants, sauvés uniquement par l’amour de Jésus qui a
accepté de mourir pour nous. Et Dieu par amour l’a ressuscité. Jésus nous a
invités et nous venons avec nos différences, nos pauvretés. Nous qui sommes
des mendiants de pardon, nous sommes assis humblement à la dernière place,
trop contents d’avoir part au festin. Cependant nous pouvons attendre que
chaque paroissien ne laisse pas trop d’espace entre eux afin de pouvoir se
passer le sel, le vin ou autres condiments…
Père Marc Martial

  INTENTIONS DE MESSE  

Pour la famille Pierre GIRARD Intentions et remerciements -/- Pierre LHORME - Estelle et Jean
BOCQUET - Marguerite et Jean JAILLET - Familles OLIVIER PERROTTE BERTHOUD et les âmes du
Purgatoire les plus délaissées - Pour une personne de 95 ans -//- Camille et Marie-Amélie CHABOT Marc TISSOT - Georges et Jean-Louis PITANCE - Dominique MASSONET et ses parents Jeannette et
Henri - Pierre et Claire GIRARD et leurs familles - Ernest BURGER (16e anniv.décès) - Pro populo Bernard et Elisabeth (anniversaire) - Virginie DUFOUR - Remerciements à Notre Dame de Bourg -///Pierre LHORME – Pour une personne de 95 ans - Ettore et Dominique LAMBERTI


 Extraits du Catéchisme de l’Église Catholique – [Abrégé] 

2EME LECTURE (He 12, 18-19.22-24a) ————————————————————

ENTREE ———————————————————————————————

Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, vous n’êtes pas venus vers une réalité
palpable, embrasée par le feu, comme la montagne du Sinaï : pas d’obscurité, de
ténèbres ni d’ouragan, pas de son de trompettes ni de paroles prononcées par cette
voix que les fils d’Israël demandèrent à ne plus entendre. Mais vous êtes venus vers
la montagne de Sion et vers la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers des
myriades d’anges en fête et vers l’assemblée des premiers-nés dont les noms sont
inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous, et vers les esprits
des justes amenés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d’une
alliance nouvelle.

1/ Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre
que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre.

ÉVANGILE (Lc 14, 1.7-14) ————————————————————————

31. Pourquoi les énoncés de la foi sont-ils importants ?

Les énoncés de la foi sont importants parce qu’ils permettent d’exprimer, d’assimiler,
de célébrer et de vivre ensemble avec autrui les vérités de la foi, en utilisant un
langage commun.




2/ Nous contemplons dans l'univers les traces de ta gloire
et nous avons vu tes hauts faits éclairant notre histoire.
3/ La terre tremble devant toi, Les grandes eaux frémissent.
Le monde est l'œuvre de tes doigts, ciel et vents t'obéissent.
4/ Nos pères nous ont raconté, Ton œuvre au long des âges :
Tu viens encore nous visiter, et sauver ton ouvrage.

1ERE LECTURE

(Si 3, 17-18.20.28-29)

——————————————————

Mon fils, accomplis toute chose dans l’humilité, et tu seras aimé plus qu’un bienfaiteur.
Plus tu es grand, plus il faut t’abaisser : tu trouveras grâce devant le Seigneur. Grande
est la puissance du Seigneur, et les humbles lui rendent gloire. La condition de
l’orgueilleux est sans remède, car la racine du mal est en lui. Qui est sensé médite les
maximes de la sagesse ; l’idéal du sage, c’est une oreille qui écoute.

 PSAUME

(Ps 67) ———————————————————————————

R/ Je bénirai le Seigneur, toujours et partout.
1/ Les justes sont en fête, ils exultent ; devant la face de Dieu ils dansent de joie.
Chantez pour Dieu, jouez pour son nom. Son nom est Le Seigneur ; dansez devant sa face

PRIERE UNIVERSELLE —————————————————————————
Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié.
 Quête pour les besoins de la Paroisse 

 OFFERTOIRE



———————————————————————————

1. Je n’ai d’autre désir que de t’appartenir, être à Toi pour toujours et livré à l’amour.
Je n’ai d’autre désir que de t’appartenir.
2. Je n’ai d’autre secours que renaître à l’Amour et soumettre ma vie au souffle de l’Esprit.
Je n’ai d’autre secours que renaître à l’Amour.
3. Je n’ai d’autre espérance que m’offrir en silence au don de ton Amour,
m’unir jour après jour. Je n’ai d’autre espérance que m’offrir en silence.


  SANCTUS ——————————————————————————————
Sanctus, Sanctus, Dominus, Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus Sabaoth ! (bis)
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna, hosanna in excelsis ! (bis)
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, hosanna in excelsis ! (bis)

  AGNUS ———————————————————————————————
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. (2x)
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

 SORTIE —————————————————————————————

2/ Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure.
À l’isolé, Dieu accorde une maison ; aux captifs, il rend la liberté.

R/ Je t'exalte ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais,
Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais.

3/ Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse, et quand il défaillait, toi, tu le soutenais.
Sur les lieux où campait ton troupeau, tu le soutenais, Dieu qui es bon pour le pauvre.

1/ Le Seigneur est tendresse et pitié, Il est lent à la colère et plein d'amour,
Le Seigneur est bonté envers tous, ses tendresses vont à toutes ses œuvres.



2/ Que tes œuvres, Seigneur te rendent grâce, que tes amis, bénissent ton nom,
Qu'ils disent la gloire de ton règne, qu'ils parlent ô Dieu de ta prouesse.

