SORTIE ——————————————

Paroisse Notre-Dame – Bourg

1 - Vierge Sainte, Dieu t’a choisie, Depuis toute éternité,
Pour nous donner son Fils bien-aimé, Pleine de grâce nous t’acclamons.
R / Ave, Ave, Ave Maria.
2 - Par ta foi et par ton amour, Ô servante du Seigneur,
Tu participes à l’œuvre de Dieu, Pleine de grâce nous te louons.
3 - En donnant aux hommes, ton Fils, Mère riche de bonté,
Tu fais la joie de ton créateur, Pleine de grâce, nous t’acclamons
4 - O Marie, refuge très sûr pour les hommes, tes enfants,
Tu nous comprends et veilles sur nous, Pleine de grâce, nous te louons.

Dimanche 31 juillet 2016
18ème du Temps Ordinaire
Être riche en vue de Dieu.





 Lundi 1er août, 14h15 : Prière du chapelet à l’église ;
 Mercredi 3, 9h45 Equipe liturgique 3 ;
 Jeudi 4, 14h30 : Equipe liturgique 2 ;
 Vendredi 5, 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde ;
 Samedi 6, 18h30 : Messe anticipée à la chapelle saint Antoine (Citadelle)
 Dimanche 7 : Horaire habituel Messes à 9h et 10h30. 

 A NOTER … 
 Jeudi 4 août : Fête du Saint curé à Ars (voir affiche) messe à 10h ; Procession 15h
 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)

Pour information :
Pas de permanence à l’Accueil les après-midi du mois d’août ! Merci.
dominicales : samedi 18h30 à S. Antoine ;
dimanche 9h00 et 10h30 à Notre-Dame.
Messes semaine : lundi, mardi, jeudi et vendredi à 18h30 ;
mercredi et samedi à 9h00.

Édito …

Vos rendez-vous…

 CETTE SEMAINE

Il y a deux manières d’envisager son
existence : soit on considère que tout se
termine avec la vie sur terre, soit on
considère cette vie comme un chemin
vers une autre Vie. Or, ce choix
détermine notre manière de vivre sur
terre, puisque nos convictions spirituelles
nous amènent à poser des choix
différents, notamment dans la relation
aux biens de ce monde. Si tout se
termine avec la mort, on peut
comprendre le comportement de ceux
qui veulent amasser des richesses ou profiter au maximum des plaisirs, sans
autre souci que la satisfaction personnelle. Mais si notre vie sur terre est une
préparation à la rencontre ultime avec Jésus, alors cet objectif doit orienter
notre manière de vivre. Même si l’espérance de vie augmente dans les pays
riches, Jésus rappelle que la richesse ne peut rien ajouter à la durée de notre
vie terrestre. Nous sommes tous appelés à quitter cette vie telle que nous la
connaissons, pour celle avec Dieu à laquelle nous sommes destinés, et à
laquelle, chrétiens, nous croyons. Seules les choses spirituelles passeront la
mort : l’amour de nos semblables et de Dieu. Nous devons donc tendre vers
cela en demandant au St Esprit d’augmenter notre capacité d’aimer.

Père Marc

Messes
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  INTENTIONS DE MESSE  


Marthe et Léon DUBOIS - / - Karine THEVENIN (1er anniversaire de décès) - Familles
REYDELLET-VAUCHER - Familles PERRETO-SANDRI - // - Olivier LABORIER (2éme
anniversaire de décès) - Pro Populo -///- Pour les victimes de l’attentat à Nice et leurs
familles - Ettore LAMBERTI et Dominique - Famille PARANT-ORIARD - Famille CARREZCOTTARD - Famille LORAS-DESLOGES

 Extraits du Catéchisme de l’Eglise

Catholique - [Abrégé]



26. Dans la Sainte Écriture, quels sont les principaux témoins de l’obéissance de la foi ?

Il y a de nombreux témoins, et particulièrement deux. Abraham qui, mis à l’épreuve, « eut foi
en Dieu » (Rm 4, 3) et qui a toujours obéi à son appel ; c’est pourquoi il est devenu « le père
de tous ceux qui croiraient » (cf. Rm 4, 11. 18) ; et la Vierge Marie qui, pendant toute sa vie, a
réalisé de la façon la plus parfaite l’obéissance de la foi : « Fiat mihi secundum verbum tuum
– Qu’il me soit fait selon ta parole » (Lc 1, 38).


ENTREE ———————————————————————
R/ En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie :
Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie..
1 - Par ce pain que nous mangeons, pain des pauvres, pain des forts,
Tu restaures notre corps, tu apaises notre faim, jusqu'au jour de ton retour.
2 - Par ce pain que nous mangeons, pain des anges, pain du ciel
Tu nourris nos corps mortels, tu nous ouvres le banquet, qui n'aura jamais de fin.
3 - Par ce pain que nous mangeons, pain unique, pain rompu,
Tu rassembles les croyants, peuple saint de baptisés, appelés à l'unité.

1ÈRE LECTURE

(Qo 1, 2 ; 2, 21-23) ————————————————

Vanité des vanités, disait Qohèleth. Vanité des vanités, tout est vanité ! Un homme s’est
donné de la peine ; il est avisé, il s’y connaissait, il a réussi. Et voilà qu’il doit laisser son bien
à quelqu’un qui ne s’est donné aucune peine. Cela aussi n’est que vanité, c’est un grand mal !
En effet, que reste-t-il à l’homme de toute la peine et de tous les calculs pour lesquels il se
fatigue sous le soleil ? Tous ses jours sont autant de souffrances, ses occupations sont autant
de tourments : même la nuit, son cœur n’a pas de repos. Cela aussi n’est que vanité.

PSAUME (Ps 89)

——————————————————————————————

R/ D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge.
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

 2ÈME LECTURE (Col 3, 1-5.9-11)

———————————————————————

Frères, si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d’en haut : c’est
là qu’est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d’en haut, non à celles de la
terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu.
Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire.
Faites donc mourir en vous ce qui n’appartient qu’à la terre : débauche, impureté, passion,
désir mauvais, et cette soif de posséder, qui est une idolâtrie. Plus de mensonge entre vous :
vous vous êtes débarrassés de l’homme ancien qui était en vous et de ses façons d’agir, et
vous vous êtes revêtus de l’homme nouveau qui, pour se conformer à l’image de son
Créateur, se renouvelle sans cesse en vue de la pleine connaissance. Ainsi, il n’y a plus le
païen et le Juif, le circoncis et l’incirconcis, il n’y a plus le barbare ou le primitif, l’esclave et
l’homme libre ; mais il y a le Christ : il est tout, et en tous.

 ÉVANGILE (Lc 12, 13-21)

———————————————————

 PRIERE UNIVERSELLE ————————————————————
R/ Ô, Ô Seigneur en ce jour écoute nos prières.

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 !
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, hosanna in excelsis !
Sanctus, Sanctus, Dominus, Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus Sabaoth !

ANAMNESE

————————————————————
Nous proclamons Ta mort, Seigneur Jésus, Nous célébrons Ta résurrection,
Nous attendons Ta venue dans la gloire.

AGNUS

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

 COMMUNION

——————————————————
1 - Pain véritable, corps et sang de Jésus Christ,
Don sans réserve de l'amour du Seigneur, corps véritable de Jésus Sauveur.
R/ Pain de vie, Corps ressuscité, Source vive de l'éternité.
2- La sainte Cène est ici commémorée.
Le même pain, le même corps sont livrés, la Sainte Cène nous est partagée.
3 - Pâque nouvelle désirée d'un grand désir,
Terre promise du salut par la croix, Pâque éternelle, éternelle joie.

