

Paroisse Notre-Dame - Bourg

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

Lundi 15 août 2016



SORTIE —————————————————————

ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE

1- Vous êtes notre Mère, portez à votre Fils
La fervente prière, de vos enfants chéris.
R/ Chez nous, soyez Reine nous sommes à vous,
Régnez en souveraine chez nous, chez nous,
Soyez la Madone qu'on prie à genoux,
Qui sourit et pardonne chez nous, chez nous.

 CETTE SEMAINE



 Lundi 15 août, Solennité de l’Assomption de la Vierge Marie :
Messes de la fête à 9h00 et 10h30, (pas de Messe anticipée) ;
 Vendredi 19, 14h30 : Equipe liturgique 5 ;
15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde ;
 Samedi 20, 18h30 : Messe anticipée à la chapelle saint Antoine (Citadelle)
 Dimanche 21 : Messes du dimanche à 9h et 10h30.


Edito …

Vos rendez-vous…



Marie, mère accueillante.



 A NOTER … 
 Mardi 30 août, 21h : Concert The Glory Gospel Singers
 Samedi 17 et dimanche 18 septembre : Jubilé 800e anniversaire de l'Ordre
de S. Dominique (voir affiche et programme)
Journées du Patrimoine.

 NOUS NOUS REJOUISSONS 

Marie est une femme de foi. Sa confiance l’a
conduite à accueillir en elle la Parole de
Dieu. En elle le Verbe s’est fait chair. Le
« oui » qu’elle prononce fait d’elle le modèle
des chrétiens. Cependant nous ne devons
pas penser que tout fut facile à vivre pour
elle. C’était une jeune fille issue d’un milieu
modeste de Galilée qui va s’engager corps
et âme sur la parole du messager de Dieu.
En accueillant cette promesse de Vie, elle
savait qu’elle risquait la sienne ; en effet elle
était fiancée à Joseph. Que dira-t-il en
apprenant la nouvelle ? Pourrait-il la croire ?
Mais Dieu a tout prévu et saura bien ouvrir
le cœur de Joseph à ce dessein
extraordinaire. Par le Magnificat, elle laisse éclater sa joie devant sa cousine
Élisabeth dont le cœur a su entendre au-delà des mots, une Parole vivante.
Désormais elle est notre mère. Elle peut entendre nos détresses et nos
angoisses. Elle peut nous accueillir dans ses bras toujours ouverts. Avec elle
nous pouvons espérer contre toute espérance.
Père Marc Martial

 Mariage : le Samedi 20 août à 16h30 de Marilyn CARTON et Maxime BADY
dominicales : samedi 18h30 à la chapelle S. Antoine ;
9h00 et 10h30 à Notre-Dame.
Messes semaine : lundi, mardi, jeudi et vendredi à 18h30 ;
mercredi et samedi à 9h00.



Messes

dimanche
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INTENTIONS DE MESSE 
Action de grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits - Pour toutes les Marie de nos familles Suzanne PERDRIX et parents défunts - Jean BARBEROT et famille - Suzanne LACOMBE Luigi SALCUNI et Girolamo DI IASO - Maurice CALVET (quarantaine)







 Extraits du Catéchisme de l’Église Catholique – [Abrégé] 
29. Pourquoi n’y a-t-il pas contradiction entre la foi et la science ?
Même si la foi est au-dessus de la raison, il ne pourra jamais y avoir contradiction entre la foi
et la science, parce que l’une et l’autre ont Dieu pour origine. C’est Dieu lui-même qui donne
à l’homme la lumière de la raison et la foi.
« Crois pour comprendre ; comprends pour croire » (saint Augustin).


ENTREE

———————————————————————

R/ Nous te saluons, ô toi Notre Dame,
Marie Vierge Sainte que drape le soleil,
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas.
En toi nous est donnée l’aurore du Salut.
1- Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur
Par toi, nous sont ouvertes les portes du jardin,
Guide-nous en chemin, Etoile du matin.
2- Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix,
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous
L’Eau et le sang versés qui sauvent du péché.

1ERE LECTURE (Ap 11, 19a ; 12, 1-6a.10ab)

4- Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège ;
on les conduit parmi les chants de fête :
elles entrent au palais du roi.



2EME LECTURE (1 Co 15, 20-27a) ————————————————
Frères, le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se
sont endormis. Car, la mort étant venue par un homme, c’est par un homme aussi que vient la
résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même
c’est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang : en premier, le Christ,
et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé, quand
le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti, parmi les êtres
célestes, toute Principauté, toute Souveraineté et Puissance. Car c’est lui qui doit régner
jusqu’au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui
sera anéanti, c’est la mort, car il a tout mis sous ses pieds.

ÉVANGILE (Lc 1, 39-56) ———————————————————
PRIERE UNIVERSELLE

——————————————————

R/ Jésus, Fils de Marie, exauce-nous !

———————————

Le sanctuaire de Dieu, qui est dans le ciel, s'ouvrit, et l'arche de son Alliance apparut dans le
Sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel : une Femme, ayant le soleil pour manteau, la
lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de douze étoiles. Elle est enceinte, elle crie
dans les douleurs et la torture d’un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel : un
dragon, rouge feu, avec sept têtes et dix cornes, et sur chacune des sept têtes, un diadème.
Sa queue entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le Dragon vint se
poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle
mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les
conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu’ auprès de Dieu et de son Trône,
et la Femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors j'entendis dans le ciel
une voix forte, qui proclamait : « Maintenant voici le salut, la puissance et le règne de notre
Dieu, et voici le pouvoir de son Christ ! »


PSAUME (Ps 44)

3- Fille de roi, elle est là, dans sa gloire,
vêtue d'étoffes d'or ;
on la conduit, toute parée, vers le roi.

—————————————————————

R/ Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu !
Magnifique est le Seigneur.
1- Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille ; 2- Il est ton Seigneur : prosterne-toi devant lui.
oublie ton peuple et la maison de ton père :
Alors, les plus riches du peuple,
le roi sera séduit par ta beauté.
chargés de présents, quêteront ton sourire.

 Quête pour l’ Œuvre St Christophe

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.
4. Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom. Mon bonheur est de vivre, O Jésus, pour te suivre.
Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom.

  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)

