  AGNUS ——————————————————————

Paroisse Notre-Dame - Bourg

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

Dimanche 24 Juillet 2016

SORTIE —————————————————————

17ème du Temps Ordinaire

R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être, son saint nom.
Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits.

NE MENTEZ PAS A DIEU !

1 - Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour,
Sa justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme !
2 - Il pardonne toutes tes fautes, de tes maladies Il te guérit,
à la fosse Il rachète ta vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme !


 Lundi 25, 14h15 : Prière du chapelet à l’église
 Mardi 26, 20h30 : AAOC - Mardis de l'Orgue : Sergio Militello (Dôme de Florence)
 Jeudi 28, 16h30 : Equipe liturgique 1
 Vendredi 29, 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde
 Samedi 30, 18h30 : Messe anticipée à la chapelle saint Antoine (Citadelle)
 Dimanche 31 : Horaires habituels : Messes à 9h et 10h30



 A NOTER … 
 Jeudi 4 août : Fête du Saint curé d’Ars (voir affiche)
 Mardi 30 août, 21h : Concert The Glory Gospel Singers
 Samedi 17 et dimanche 18 septembre : Jubilé 800e anniversaire de l'Ordre de St
Dominique (voir affiche et programme)

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

Edito …

Vos rendez-vous…

 CETTE SEMAINE 

Jésus nous appelle aujourd’hui à demander
sans trêve et avec confiance. Demandons
aussi la grâce de la cohérence : que notre
esprit s’accorde à notre voix et que nos actes
suivent ce que nous disons. Cette cohérence
est d’autant plus importante à une époque où
les chrétiens sont pris en tenaille entre une
caricature de l’amour (société relativiste et
jouissive) et une caricature de la vérité (islam).
Souvenons-nous toujours que Jésus nous demande de poser son regard
d’amour et de vérité, sans concession sur les faits et avec miséricorde pour les
personnes. Une petite histoire bien connue pourrait nous le rappeler :
« Pendant les guerres de Vendée, au soir du “choc de Chemillé” le 17 juin
1793, les Vendéens exaspérés par les lourdes pertes subies (villageois
massacrés et environ 600 hommes tombés au combat) veulent passer par les
armes leurs prisonniers Bleus. Leur général, Maurice d'Elbée, s'efforce de les
raisonner, de les calmer… en vain: «Pas de quartier pour les prisonniers !» Se
voyant impuissant, il crie alors d’une voix forte: «Soldats à genoux ! Disons
d’abord notre Pater.» Les paysans, nu-tête, obéissent…: «Notre Père, qui êtes
aux cieux… Pardonnez-nous nos offenses…» « Arrêtez! crie d’Elbée. Ne
mentez pas à Dieu. Vous Lui demandez qu’Il vous pardonne comme vous, vous
pardonnez aux autres? Mais pardonnez-vous aux autres?» La leçon est
comprise: les fusils s’abaissent et les quatre cents prisonniers Républicains
sont sauvés. »
P. Geoffroy +

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

  INTENTIONS DE MESSE  
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Ambroise MICHEL (anniversaire de décès) -/- Marie-Louise et Lucien THIRIET - Karine
THEVENIN (1er anniversaire de décès) - Pour une malade -//- Pierre MONTBARBON et sa
famille - Robert DEVERS - Abbé Jean MALFROY - Pro Populo - Gustave LEGER et sa
famille -///- Jacques AUDEOUD - Claudine JOUBERT

  Extraits du Cat échi sme de l’Egl ise Catholique - [Abrégé]



PSAUME (Ps 137)

R/ Oui, je te rends grâce, Seigneur de tout mon cœur, j’annonce tes
merveilles et je joue pour ton nom !

25. Quelle est la réponse de l’homme à Dieu qui se révèle ?
Soutenu par la grâce divine, l’homme répond à Dieu par l’obéissance de la foi, qui consiste à
se confier pleinement à Dieu et à accueillir sa vérité, en tant qu’elle est garantie par Dieu, qui
est la Vérité elle-même.



ENTREE ———————————————————————
R/ Tournez les yeux vers le Seigneur, et rayonnez de joie.
Chantez son nom de tout votre cœur,
Il est votre Sauveur, c'est lui votre Seigneur !
1. J'ai cherché le Seigneur, et il m'a écouté.
Il m'a guéri de mes peurs, et sans fin je le louerai.
2. Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix;
Il les console de leurs peines, et il guide leurs pas.
3. Ceux qui cherchent le Seigneur, ne seront privés de rien;
S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de bien.

1ÈRE LECTURE

(Gn 18, 20-32)

—————————————————

En ces jours-là, les trois visiteurs d’Abraham allaient partir pour Sodome. Alors le Seigneur
dit : « Comme elle est grande, la clameur au sujet de Sodome et de Gomorrhe ! Et leur faute,
comme elle est lourde ! Je veux descendre pour voir si leur conduite correspond à la clameur
venue jusqu’à moi. Si c’est faux, je le reconnaîtrai. » Les hommes se dirigèrent vers Sodome,
tandis qu’Abraham demeurait devant le Seigneur. Abraham s’approcha et dit : « Vas-tu
vraiment faire périr le juste avec le coupable ? Peut-être y a-t-il cinquante justes dans la ville.
Vas-tu vraiment les faire périr ? Ne pardonneras-tu pas à toute la ville à cause des cinquante
justes qui s’y trouvent ? Loin de toi de faire une chose pareille ! Faire mourir le juste avec le
coupable, traiter le juste de la même manière que le coupable, loin de toi d’agir ainsi ! Celui
qui juge toute la terre n’agirait-il pas selon le droit ? » Le Seigneur déclara : « Si je trouve
cinquante justes dans Sodome, à cause d’eux je pardonnerai à toute la ville. » Abraham
répondit : « J’ose encore parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. Peut-être,
sur les cinquante justes, en manquera-t-il cinq : pour ces cinq-là, vas-tu détruire toute la
ville ? » Il déclara : « Non, je ne la détruirai pas, si j’en trouve quarante-cinq. » Abraham
insista : « Peut-être s’en trouvera-t-il seulement quarante ? » Le Seigneur déclara : « Pour
quarante, je ne le ferai pas. » Abraham dit : « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère,
si j’ose parler encore. Peut-être s’en trouvera-t-il seulement trente ? » Il déclara : « Si j’en
trouve trente, je ne le ferai pas. » Abraham dit alors : « J’ose encore parler à mon Seigneur.
Peut-être s’en trouvera-t-il seulement vingt ? » Il déclara : « Pour vingt, je ne détruirai pas. » Il
dit : « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère : je ne parlerai plus qu’une fois. Peut-être
s’en trouvera-t-il seulement dix ? » Et le Seigneur déclara : « Pour dix, je ne détruirai pas. »

——————————————————————————————

1. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : tu as entendu les paroles de ma bouche.
Je te chante en présence des anges, vers ton temple sacré, je me prosterne.
2. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité,
Car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole.
Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force.
3. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble ; de loin, il reconnaît l’orgueilleux.
Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre, ta main s’abat sur mes ennemis en colère.
4. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi !
Seigneur, éternel est ton amour : n’arrête pas l’œuvre de tes mains.


2ÈME LECTURE (Col 2, 12-14)

————————————————————————

Frères, dans le baptême, vous avez été mis au tombeau avec le Christ et vous êtes
ressuscités avec lui par la foi en la force de Dieu qui l'a ressuscité d’entre les morts.
Vous étiez des morts, parce que vous aviez commis des fautes et n’aviez pas reçu de
circoncision dans votre chair. Mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ : il nous a
pardonné toutes nos fautes. Il a effacé le billet de la dette qui nous accablait en raison des
prescriptions légales pesant sur nous : il l’a annulé en le clouant à la croix.

ÉVANGILE (Lc 11, 1-13) ———————————————————
PRIERE UNIVERSELLE ———————————————————
Seigneur entends la prière, qui monte de nos cœurs.
 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)

