SORTIE —————————————————————

Paroisse Notre-Dame - Bourg

Je vous salue Marie Pleine de grâce !
Le Seigneur est avec vous ! Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos
entrailles est béni !
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pêcheurs, maintenant et à l’heure de
notre mort ! Amen !

Dimanche 17 juillet 2016
16ème du Temps Ordinaire

Vos rendez-vous…



 CETTE SEMAINE 

Accueillir et écouter.

 Dimanche 17, 12h15 : Repas partagé ;
 Lundi 18, 14h15 : Prière du chapelet à l’église ;
 Mardi 19, 20h30 : AAOC - Mardis de l'Orgue : Chœur QUATR’AIN et Pierre
Flèche, orgue ;
 Vendredi 22, 14h30 : Equipe liturgique 5 ;
15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde ;
 Samedi 23, 18h30 : Messe anticipée à la chapelle saint Antoine (Citadelle)
 Dimanche 24 : Horaire habituel Messes à 9h et 10h30.

Aujourd’hui, l’Evangile nous rappelle
l’importance de bien accueillir et de bien écouter.
L’attitude de Marthe et celle de Marie ne sont pas
mises en opposition : l’une et l’autre femme
accomplissent des tâches complémentaires d’une
même charité et d’une même hospitalité. Seulement
Marthe en fait un peu trop car elle se laisse
déborder au point de n’être plus assez disponible
pour l’essentiel. Accueillir c’est surtout être avec
celui que l’on reçoit, être disponible pour lui. Le
reproche amical de Jésus vise à rétablir l’équilibre et
non à déprécier le zèle de Marthe.
Dans nos vies l’écoute de la Parole de Dieu, le dimanche doit être un temps fort, car c’est elle
qui nourrit la foi. Mais bien loin d’être passive, cette écoute appelle l’action.
En ce temps de vacances, cette action pourrait être d’une qualité plus grande et d’une
ouverture plus large de notre accueil.
La première lecture d’aujourd’hui nous rappelle qu’accueillir un hôte, un étranger, c’est
recevoir Dieu lui-même.

 
 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
S.Dominique
(voir affiche et programme)

 NOUS NOUS REJOUISSONS… 
 Baptême : Dimanche 17 juillet à 12h de Léon CARPENTIER

Messes

dominicales : samedi 18h30 à la chapelle S.Antoine ;
dimanche 9h00 et 10h30 à Notre-Dame.
Messes semaine : lundi, mardi, jeudi et vendredi à 18h30 ;
mercredi et samedi à 9h00.


PAROISSE NOTRE-DAME - 10, place Clémenceau - 01000 BOURG-EN-BRESSE
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Claude IGONENC (diacre permanent)




  INTENTIONS DE MESSE  
- Roger CATTIN (55ème anniversaire de décès) - Elizabeth LEBERT - Georgette PROST Marguerite CATHERIN - Régine GAILLET - /- Pour les âmes du purgatoire - Familles
OLIVIER, PERROTTO et BERTHOUD - Pierre MONTBARBON et sa famille -//- Luigi
SALCUNI et Girolamo DI IASO - Liliane MORTEAU (Quarantaine) - Pour les âmes du
purgatoire

 Extraits

du Cat échisme de l’Eglise Catholique - [Abrégé]



24. Quelle est la fonction de la Sainte Écriture dans la vie de l’Église ?
La Sainte Écriture donne soutien et vigueur à la vie de l’Église. Pour les fils de l’Église, elle
est solidité de la foi, nourriture et source de vie spirituelle. Elle est l’âme de la théologie et de
la prédication pastorale. Le Psalmiste dit qu’elle est « la lumière de mes pas et la lampe de
ma route » (Ps 118 [119], 105). C’est pourquoi l’Église exhorte à la lecture fréquente de la
Sainte Écriture, car « ignorer les Écritures, c’est ignorer le Christ » (saint Jérôme).



ENTREE ———————————————————————
R / Nous chanterons pour Toi, Seigneur.
1- Nous chanterons pour Toi, Seigneur. Tu nous as fait revivre. Que ta Parole dans nos
cœurs à jamais nous délivre.
2 – Nous contemplons dans l’univers les traces de ta gloire, et nous avons vu tes hauts-faits
éclairant notre histoire.
3 – La terre tremble devant Toi, les grandes eaux frémissent. Le monde est l’œuvre de tes
doigts, ciel et vent t’obéissent.
.1ERE LECTURE (Gn 18, 1-10a)

———————————————

En ces jours-là, aux chênes de Mambré,
le Seigneur apparut à Abraham, qui était
assis à l’entrée de la tente. C’était
l’heure la plus chaude du jour. Abraham
leva les yeux, et il vit troi s hommes qui
se tenaient debout près de lui. Dès qu’il
les vit, il courut à leur rencontre depuis
l’entrée de la tente et se prosterna
jusqu’à terre. Il dit : « Mon seigneur, si
j’ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe
pas sans t’arrêter près de ton serviteur.
Permettez que l’on vous apporte un peu
d’eau, vous vous laverez les pieds, et
vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais chercher de quoi manger, et vous reprendrez des
forces avant d’aller plus loin, puisque vous êtes passés près de votre serviteur ! » Ils
répondirent : « Fais comme tu l’as dit. » Abraham se hâta d’aller trouver Sara dans sa tente,
et il dit : « Prends vite trois grandes mesures de fleur de farine, pétris la pâte et fais des
galettes. » Puis Abraham courut au troupeau, il prit un veau gras et tendre, et le donna à un
serviteur, qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau que l’on avait
apprêté, et les déposa devant eux ; il se tenait debout près d’eux, sous l’arbre, pendant qu’ils
mangeaient. Ils lui demandèrent : « Où est Sara, ta femme ? » Il répondit : « Elle est à
l’intérieur de la tente. » Le voyageur reprit : « Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la
naissance, et à ce moment-là, Sara, ta femme, aura un fils. »

PSAUME Ps 14 (15)

—————————————————————————————

R/ Ta Parole une lampe sur mes pas, ta lumière qui m’éclaire, ta Parole une lampe sur
mes pas, ta lumière qui me guide.
1 - Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice
et dit la vérité selon son cœur. Il met un frein à sa langue.
2 - Il ne fait pas de tort à son frère et n’outrage pas son prochain.
À ses yeux, le réprouvé est méprisable mais il honore les fidèles du Seigneur.
3 - Il ne reprend pas sa parole. Il prête son argent sans intérêt,
n’accepte rien qui nuise à l’innocent. Qui fait ainsi demeure inébranlable.


2ÈME LECTURE (Col 1, 24-28)

————————————————————————

Frères, maintenant je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous ; ce qui
reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair,
je l’accomplis pour son corps qui est l’Église. De cette Église, je suis devenu ministre, et la
mission que Dieu m’a confiée, c’est de mener à bien pour vous l’annonce de sa parole, le
mystère qui était caché depuis toujours à toutes les générations, mais qui maintenant a été
manifesté à ceux qu’il a sanctifiés. Car Dieu a bien voulu leur faire connaître en quoi consiste
la gloire sans prix de ce mystère parmi toutes les nations : le Christ est parmi vous, lui,
l’espérance de la gloire ! Ce Christ, nous l’annonçons : nous avertissons tout homme, nous
instruisons chacun en toute sagesse, afin de l’amener à sa perfection dans le Christ.

ÉVANGILE (Lc 10, 38-42) ——————————————————
PRIERE UNIVERSELLE ———————————————————
R/ Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs.

 Quête pour les besoins de la paroisse 

  SANCTUS —————————————————————
Sanctus, Sanctus, Dominus, Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus sabaoth !
Pleni sunt coeli et terra gloria tua. Hosanna, Hosanna, in excelsis !
Bénédictus qui venit in nominé Domini.

  AGNUS ——————————————
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei qui tollis peccata mundi , dona nobis pacem !

———————————————————————

