  AGNUS ——————————————————————

Paroisse Notre-Dame - Bourg

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

Dimanche 7 août 2016

SORTIE —————————————————————

19ème du Temps Ordinaire

R/ Voici que l’ange Gabriel devant la Vierge est apparu.
De Toi va naître un enfant Dieu et Tu l’appelleras Jésus.

Quand viendra-t-il ?

1 - De mon Seigneur j’ai tout reçu, je L’ai servi jusqu’à ce jour,
Qu’il fasse en moi sa volonté, je m’abandonne à son amour.
2 - Et Dieu se fit petit enfant, la Vierge Lui donna son corps.
Il connut tout notre vie, nos humbles joies et notre mort.




 Dimanche 7 août : Quête du Carab à la sortie ;
 Lundi 8 août, 14h15 : Prière du chapelet à l’église ;
 Jeudi 11, 20h30 : Equipe liturgique 4 ;
 Vendredi 12, 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde ;
 Samedi 13, 18h30 : Messe anticipée à la chapelle saint Antoine (Citadelle)
 Dimanche 14 : Horaire habituel Messes à 9h et 10h30.
 Lundi 15 août, Solennité de l’Assomption de la Vierge Marie :
Messes à 9h et 10h30.



 A NOTER … 
 Mardi 30 août, 21h00 : Concert The Glory Gospel Singers.
 Samedi 17 et dimanche 18 septembre : Jubilé 800e anniversaire de l'Ordre
de Saint Dominique. (voir affiche et programme)

Journées du Patrimoine
 Messes dominicales : samedi 18h30 à la chapelle S. Antoine ;
dimanche 9h00 et 10h30 à Notre-Dame.

Edito …

Vos rendez-vous…

 CETTE SEMAINE

« N’ayez pas peur » ; « Soyez sans crainte ». Répété à plusieurs reprises dans
les évangiles, ces paroles de Jésus sont réconfortantes. Dans les moments de
joie comme dans les moments de détresse, heureux sommes-nous de mettre
notre confiance en lui.
Personne ne sait quand le Seigneur viendra le chercher. Personne ne sait
l’heure de sa mort. Souvent c’est à l’improviste qu’elle frappe à notre porte.
Pourtant devant cette incertitude qui peut étreindre nos cœurs, nous ne
sommes pas démunis : car s’il arrive sans s’annoncer, Jésus vient en serviteur,
et non en maître redoutable. C’est peut-être cette conviction qui a permis à
François d’Assise d’associer dans son Cantique des Créatures « notre sœur, la
mort corporelle ».
Père Marc

 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

-/- Remerciements à St Joseph de Cupertino -//- Dominique GRANGER-JACQUET Pour les défunts du mois de juillet : Maurice CALVET - Pro Populo - Pour les prêtres
de la paroisse -///- Armand DALY (quarantaine).



 Extraits du Catéchisme de l’Église Catholique – [Abrégé]
27. Que signifie concrètement pour l’homme de croire en Dieu ?
Cela signifie adhérer à Dieu lui-même, en se confiant à lui et en donnant son assentiment à
toutes les vérités qu’il a révélées, parce que Dieu est la vérité. Cela signifie croire en un seul
Dieu en trois Personnes : le Père, le Fils et l’Esprit Saint.



ENTREE ———————————————————————
R/ Esprit de Dieu, souffle de vie, esprit de Dieu souffle de feu
Esprit de Dieu consolateur tu nous sanctifies !
1- Viens esprit, viens en nos cœurs, viens esprit nous visiter.
Viens esprit, nous vivifier, viens nous t’attendons.
2 – Viens esprit de sainteté, viens, esprit de vérité,
Viens esprit de charité, viens nous t’attendons.
3 – Viens esprit nous rassembler, viens esprit nous embraser,
Viens esprit nous recréer, viens nous t’attendons.

1ÈRE LECTURE

(Sg 18, 6-9) —————————————————
La nuit de la délivrance pascale avait été connue d’avance par nos Pères ; assurés des
promesses auxquelles ils avaient cru, ils étaient dans la joie. Et ton peuple accueillit à la fois
le salut des justes et la ruine de leurs ennemis. En même temps que tu frappais nos
adversaires, tu nous appelais à la gloire. Dans le secret de leurs maisons, les fidèles
descendants des justes offraient un sacrifice, et ils consacrèrent d’un commun accord cette loi
divine : que les saints partageraient aussi bien le meilleur que le pire ; et déjà ils entonnaient
les chants de louange des Pères.

 PSAUME

(Ps 32) ————————————————————————
R/ Alléluia, allélu alleluia, alléluia, alléluia. (bis)
1 - Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes !
Hommes droits, à vous la louange !
Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu,
heureuse la nation qu’il s’est choisie pour domaine !

2 - Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.
3 - Nous attendons notre vie du Seigneur:/ il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous / comme notre espoir est en toi !


2EME LECTURE (He 11, 1-2.8-19)

———————————————————————

Frères, la foi est une façon de posséder ce que l’on espère, un moyen de connaître des
réalités qu’on ne voit pas. Et quand l’Écriture rend témoignage aux anciens, c’est à cause de
leur foi. Grâce à la foi, Abraham obéit à l’appel de Dieu : il partit vers un pays qu’il devait
recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, il vint séjourner en
immigré dans la Terre promise, comme en terre étrangère ; il vivait sous la tente, ainsi
qu’Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse, car il attendait la ville qui aurait de vraies
fondations, la ville dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l’architecte. Grâce à la foi, Sara, elle
aussi, malgré son âge, fut rendue capable d’être à l’origine d’une descendance parce qu’elle
pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C’est pourquoi, d’un seul homme, déjà marqué
par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel
et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. C’est dans la foi, sans avoir
connu la réalisation des promesses, qu’ils sont tous morts ; mais ils l’avaient vue et saluée de
loin, affirmant que, sur la terre, ils étaient des étrangers et des voyageurs. Or, parler ainsi,
c’est montrer clairement qu’on est à la recherche d’une patrie. S’ils avaient songé à celle
qu’ils avaient quittée, ils auraient eu la possibilité d’y revenir. En fait, ils aspiraient à une patrie
meilleure, celle des cieux. Aussi Dieu n’a pas honte d’être appelé leur Dieu, puisqu’il leur a
préparé une ville. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l’épreuve, Abraham offrit Isaac en
sacrifice. Et il offrait le fils unique, alors qu’il avait reçu les promesses et entendu cette
parole : C’est par Isaac qu’une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est
capable même de ressusciter les morts ; c’est pourquoi son fils lui fut rendu : il y a là une
préfiguration.

ÉVANGILE (Lc 12, 32-48) ——————————————————
PRIERE UNIVERSELLE ———————————————————
Dans ta bonté Seigneur, exauce-nous !
 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.

  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)

