SORTIE —————————————————————

Paroisse Notre-Dame - Bourg

1. A genoux devant toi, je te salue, ô ma Reine,
reçois ce jour, qu’il soit pour toi cadeau de notre amour.
R/ Ave Maria, gratia plena, dominus tecum ! Benedicta tu !
2. Tout ce qui fait ma vie, tout projet et tout désir, Mère du Christ,
ma tendre Mère, présente-les au Père.
3. A genoux devant toi, attiré par ton sourire, je me blottis
sous ton manteau, me jette dans tes bras.

Dimanche 14 août 2016
20ème du Temps Ordinaire
Le feu de l’amour





 Dimanche 14 août : Messes du dimanche à 9h et 10h30 ;
 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…

 CETTE SEMAINE

 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 
 Baptême : Dimanche 14 août à 12h de Evan Bodin
 Mariage : le Samedi 20 août à 16h30 de Marilyn CARTON et Maxime BADY

 Messes dominicales : samedi 18h30 à la chapelle S. Antoine ;

« Je suis venu apporter un feu sur la
terre…Pensez-vous que je sois venu
mettre la paix sur la terre ?...mais plutôt
la division ». Ces paroles de Jésus sont
difficiles à saisir alors qu’à chaque messe
nous nous souhaitons la paix qui vient de
lui. Aujourd’hui ce n’est pas tellement
l’Evangile qui divise les familles, mais
plutôt l’argent, l’éducation des enfants, les parents âgés, la politique un peu
moins, les loisirs… Mais alors, quelle est donc cette division que Jésus
apporte ?
Ce combat, cette division est au-dedans de nous. Sommes-nous prêt à
suivre Jésus au risque de connaitre l’épreuve ? Sommes-nous prêt à vivre
pleinement notre baptême ? Comment raisonne pour nous en 2016 les paroles
du Pape Jean-Paul II prononcées en 1986 : « France qu’as-tu fait de ton
baptême ? » Toi qui est baptisé, quelle est ta mission ?
Oui, la parole de Jésus divise, parce que certains l’acceptent et d’autres la
rejettent. Il faut alors se décider, il faut prendre une décision personnelle. En
qui vais-je mettre ma confiance ? Au Dieu de Jésus-Christ ? Alors soit témoins
du feu de son amour.
Père Marc Martial

dimanche 9h00 et 10h30 à Notre-Dame.

 Messes de semaine : lundi, mardi, jeudi et vendredi à 18h30 ;
mercredi et samedi à 9h00.

  INTENTIONS DE MESSE  


PAROISSE NOTRE-DAME - 10, place Clemenceau - 01000 BOURG-EN-BRESSE
04 74 22 17 07 - notredame.bourg@free.fr - www.notredame-bourgenbresse.fr


Armand DALY (quarantaine) – Pierre LIABOT (5e année de décès) - Famille LEOBAL Pro Populo -///- Suzanne PERDRIX et parents défunts – Jean BARBEROT et famille –
Suzanne LACOMBE – Action de grâce pour tous les bienfaits – Pour toutes les Marie
de nos familles – Luigi SALCUNI et Girolamo DI IASO – Maurice CALVET (quarantaine)


 Extraits du Catéchisme de l’Église Catholique – [Abrégé]
28. Quelles sont les caractéristiques de la foi ?
La foi, don gratuit de Dieu et accessible à ceux qui la demandent avec humilité, est la vertu
surnaturelle nécessaire pour être sauvé. L’acte de foi est un acte humain, c’est-à-dire un acte
de l’intelligence de l’homme qui, sous la motion de la volonté mue par Dieu, donne librement
son adhésion à la vérité divine. En outre, la foi est certaine, car elle est fondée sur la Parole
de Dieu ; elle est agissante « par la charité » (Ga 5, 6) ; elle grandit en permanence grâce en
particulier à l’écoute de la Parole de Dieu et à la prière. Dès à présent, elle donne l’avant-goût
de la joie du ciel.



ENTREE ———————————————————————
R/ J’ai choisi d’habiter la maison de Dieu, j’ai choisi le bonheur et la vie ! (bis)
1 - De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de l’univers !
Mon âme s’épuise à désirer les parvis du Seigneur ;
Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant !
2 – Heureux les habitants de ta maison : ils pourront te chanter encore !
Heureux les hommes dont tu es la force :
Des chemins s’ouvrent dans leur cœur !
3 – J’ai choisi de me tenir sur le seuil, dans la maison de mon Dieu.
Le Seigneur Dieu est un soleil, il est un bouclier ;
Le Seigneur donne la grâce, il donne la gloire.

1ÈRE LECTURE

(Jr 38, 4-6.8-10)

———————————————

En ces jours-là, pendant le siège de Jérusalem, les princes qui tenaient Jérémie en prison
dirent au roi Sédécias : « Que cet homme soit mis à mort : en parlant comme il le fait, il
démoralise tout ce qui reste de combattant dans la ville, et toute la population. Ce n’est pas le
bonheur du peuple qu’il cherche, mais son malheur. » Le roi Sédécias répondit : « Il est entre
vos mains, et le roi ne peut rien contre vous ! » Alors ils se saisirent de Jérémie et le jetèrent
dans la citerne de Melkias, fils du roi, dans la cour de garde. On le descendit avec des
cordes. Dans cette citerne il n’y avait pas d’eau, mais de la boue, et Jérémie enfonça dans la
boue. Ébed-Mélek sortit de la maison du roi et vint lui dire : « Monseigneur le roi, ce que ces
gens-là ont fait au prophète Jérémie, c’est mal ! Ils l’ont jeté dans la citerne, il va y mourir de
faim car on n’a plus de pain dans la ville ! » Alors le roi donna cet ordre à Ébed-Mélek
l’Éthiopien : « Prends trente hommes avec toi, et fais remonter de la citerne le prophète
Jérémie avant qu’il ne meure. »

 PSAUME

(Ps 39) ————————————————————————

R/ Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.

1. D’un grand espoir,
j’espérais le Seigneur :
Il s’est penché vers moi
pour entendre mon cri.

3. Dans ma bouche il a mis un chant nouveau,
Une louange à notre Dieu.
Beaucoup d’hommes verront, ils craindront,
Ils auront foi dans le Seigneur.

2. Il m’a tiré de l’horreur du gouffre,
De la vase et de la boue ;
Il m’a fait reprendre pied sur le roc,
Il a raffermi mes pas.

4. Je suis pauvre et malheureux,
Mais le Seigneur pense à moi.
Tu es mon secours, mon libérateur :
Mon Dieu, ne tarde pas !

2EME LECTURE (He 12, 1-4)

———————————————————————
Frères, nous qui sommes entourés d’une immense nuée de témoins, et débarrassés de tout
ce qui nous alourdit – en particulier du péché qui nous entrave si bien –, courons avec
endurance l’épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est à l’origine et au
terme de la foi. Renonçant à la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix en méprisant la
honte de ce supplice, et il siège à la droite du trône de Dieu. Méditez l’exemple de celui qui a
enduré de la part des pécheurs une telle hostilité, et vous ne serez pas accablés par le
découragement. Vous n’avez pas encore résisté jusqu’au sang dans votre lutte contre le
péché.

ÉVANGILE (Lc 12, 49-53) ——————————————————
PRIERE UNIVERSELLE ———————————————————
Dieu de tendresse, souviens-toi de nous.
 Quête pour les besoins de la Paroisse 

  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.

COMMUNION ——————————————
R/ Venez vous abreuver à la source cachée,
Venez vous reposer sur le Coeur du Bien-aimé.
1. Dans le Coeur 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 secrete et dans le Sein du Père il nous abrite en Lui,
nous saisit dans le flot du Saint Esprit de Dieu.
3. Ce Coeur il bat pour nous dans la petite tente où Il demeure cache si mystérieusement
dans l’hostie de blancheur pétrie de fin silence.

