SORTIE ——————————————

Paroisse Notre-Dame – Bourg

R/ Dans le cœur de ton Eglise, Jésus, je serai l’Amour (bis)
1. Je voudrais prêcher Ton Nom partout dans le monde entier
et chanter que Tu es bon afin de te faire aimer.
2. Pour mes frères les pêcheurs je demande Ton pardon,
qu’ils se jettent dans Ton cœur dans un total abandon.
3. Je t’offrirai chaque jour ces petits riens de la vie,
ils auront par Ton amour une valeur infinie.

Dimanche 10 juillet 2016
15ème du Temps Ordinaire
Aimer Dieu et se faire proche des autres.





 Lundi 11, 14h15 : Prière du chapelet à l’église ;
 Mardi 12, 20h30 : AAOC - Mardis de l'Orgue : Diego Inocenzi, Genève ;
 Jeudi 14, 20h30 : Equipe liturgique 4 ;
 Vendredi 15, 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde ;
 Samedi 16, 18h30 : Messe anticipée à la chapelle saint Antoine (Citadelle)
et non à Notre-Dame.
 Dimanche 17, 12h15 : Repas partagé. 

 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)

 NOUS NOUS REJOUISSONS… 
 Baptêmes : Dimanche 10 juillet à 12h de Mahélya EMICA
Dimanche 17 juillet à 12h de Léon CARPENTIER
Pour information :
Pas de permanence à l’Accueil les après-midi du mois d’août ! Merci.
Messes

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.

Edito …

Vos rendez-vous…

 CETTE SEMAINE

Beaucoup peuvent penser que la Parole
de Dieu leur est inaccessible, que les
commandements qu’il nous donne à suivre
pour ne pas nous faire mal et donc pour
mieux habiter la terre et bâtir le royaume
est difficile à mettre en pratique et donc
au-dessus de leur force ! Or nous lisons
dans le Deutéronome : « Elle est tout près
de toi, cette Parole, elle est dans ta
bouche et dans ton cœur, afin que tu la
mettes en pratique ». Cette Parole est
donc à notre portée. Elle correspond aux
aspirations les plus profondes que le Seigneur a mises en nous.
Si nous vivons tout simplement dans la vérité de notre être, sans
chercher à gravir les sommets (l’orgueil), mais en se faisant proche de
ceux dont on s’écarte généralement, on est certain d’être sur le chemin
de la vie.
Notre plus grand obstacle est peut-être celui que nous nous mettons
en voulant - comme le docteur de la Loi - montrer que nous sommes
justes.
C’est oublier que c’est le Christ, premier-né de toute créature et
premier-né d’entre les morts qui nous rend juste.
P. Marc MARTIAL +



  INTENTIONS DE MESSE  


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

-//- Docteur Henri PUTHOD - Jean-Michel PELLET-JAMBAZ - Pour tous
les Saints - Pro Populo -///- Anne-Marie et Henri BOUVIER – Pierre et
Jean-François BRESSOUX - Marie-Madeleine et Charles VENET.

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



23. Quelle est l’unité entre l’Ancien et le Nouveau Testament ?
L’Écriture est une, car unique est la Parole de Dieu, unique le dessein de salut de Dieu,
unique l’inspiration divine de l’un et l’autre Testaments. L’Ancien Testament prépare le
Nouveau et le Nouveau accomplit l’Ancien. Les deux s’éclairent mutuellement.


ENTREE ———————————————————————
R/ Plus près de Toi, mon Dieu, j’aimerais reposer c‘est Toi qui m’as créé
et Tu m'as fait pour Toi ; mon cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en Toi.
1 - Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur, Répondre à ma demande d'un amour
parfait ? Qui, sinon toi Seigneur, Dieu de toute bonté, Toi l'amour absolu de toute éternité.
2 - Mon âme a soif de toi, Dieu d'amour et de paix ; Donne-moi de cette eau qui pourra
m'abreuver. Donne-moi ton Esprit, qu'Il vienne en moi Seigneur, Moi je t'offre mon cœur pour
qu'il soit ta demeure.
3 - Seigneur, sur cette terre, montre-moi ton amour ; Sans toi à mes côtés, je ne fais que
tomber. Viens affermir en moi l'Esprit de charité, Que je sache donner, aimer et pardonner.

1ÈRE LECTURE

(Dt 30, 10-14) ——————————————————

Moïse disait au peuple : « Écoute la voix du Seigneur ton Dieu, en
observant ses commandements et ses décrets inscrits dans ce livre de la
Loi, et reviens au Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton
âme. Car cette loi que je te prescris aujourd’hui n’est pas au-dessus de
tes forces ni hors de ton atteinte. Elle n’est pas dans les cieux, pour que
tu dises : ‘Qui montera aux cieux nous la chercher ? Qui nous la fera
entendre, afin que nous la mettions en pratique ?’ Elle n’est pas au-delà des mers, pour que
tu dises : ‘Qui se rendra au-delà des mers nous la chercher ? Qui nous la fera entendre, afin
que nous la mettions en pratique ?’ Elle est tout près de toi, cette Parole, elle est dans ta
bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. »

PSAUME (Ps 68)

——————————————————————————————

R/ Chantez pour le Seigneur un cantique nouveau !
Annoncez de jour en jour la nouvelle de son Salut !
1. Moi, je te prie, Seigneur : c’est l’heure de ta grâce;
dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, par ta vérité sauve-moi.
2. Réponds-moi, Seigneur, car il est bon, ton amour;
dans ta grande tendresse, regarde-moi.
3. Et moi, humilié, meurtri, que ton salut, Dieu, me redresse.
Et je louerai le nom de Dieu par un cantique, je vais le magnifier, lui rendre grâce.
4. Les pauvres l’ont vu, ils sont en fête : « Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! »
Car le Seigneur écoute les humbles, il n’oublie pas les siens emprisonnés.
5. Car Dieu viendra sauver Sion et rebâtir les villes de Juda : patrimoine
pour les descendants de ses serviteurs, demeure pour ceux qui aiment son nom.

2ÈME LECTURE (Col 1, 15-20)

————————————————————————

Le Christ Jésus est l’image du Dieu invisible, le premier-né, avant toute créature : en lui, tout
fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, Puissances, Principautés,
Souverainetés, Dominations, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et tout
subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l’Église : c’est lui le commencement, le
premier-né d’entre les morts, afin qu’il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu’habite
en lui toute plénitude et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le
sang de sa Croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel.

ÉVANGILE (Lc 10, 25-37) ———————————————————
PRIERE UNIVERSELLE ———————————————————
R/ Ô Seigneur, écoute et prends pitié.
 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 ——————————————————
R/ Nous te rendons grâce pour tant de tendresse !
Tu donnes l'eau vive, par ton cœur transpercé,
Nous te bénissons pour tant de merveilles !
Tu donnes la vie, tu donnes l'Esprit.
1. Dieu, c'est toi mon Dieu,
c'est toi que je cherche.
Toute ma chair après toi
languit. Je veux ton amour
pour guider ma vie,
Mon âme a soif, a soif de Toi !

2. Mes lèvres diront sans fin
ton éloge
Toute ma vie, je veux te bénir.
Je veux à ton nom élever les
mains,
Mon âme a soif, a soif de Toi !

3. Quand je songe à Toi,
quand j'espère en Toi, Quand
je t'appelle toujours tu
réponds. Alors je jubile, en
paix sous tes ailes,
Mon âme a soif, a soif de Toi !

