Laissons-nous inspirer par la prière de sainte Faustine, humble apôtre de la
Miséricorde pour notre temps :

Paroisse Notre-Dame - Bourg

« Aide-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient miséricordieux, pour que je ne soupçonne
jamais ni ne juge d’après les apparences extérieures, mais que je discerne la beauté dans
l’âme de mon prochain et que je lui vienne en aide […]
pour que mon oreille soit miséricordieuse, afin que je me penche sur les besoins de mon
prochain et ne reste pas indifférente à ses douleurs ni à ses plaintes […]
pour que ma langue soit miséricordieuse, afin que je ne dise jamais de mal de mon prochain,
mais que j’aie pour chacun un mot de consolation et de pardon […]
pour que mes mains soient miséricordieuses et remplies de bonnes actions […]
pour que mes pieds soient miséricordieux, pour me hâter au secours de mon prochain, en
dominant ma propre fatigue et ma lassitude […]
pour que mon cœur soit miséricordieux, afin que je ressente toutes les souffrances de mon
prochain […] (Journal, 163).



 CETTE SEMAINE

14ème dimanche du Temps Ordinaire
La bénédiction de nos maisons



 Dimanche 3 juillet : Quête du Carab à la sortie ;
18h30 : AAOC – Concert Estivales de Brou AETERNAM ;
 Lundi 4, 14h15 : Prière du chapelet à l’église ;
 Mardi 5, 20h30 : AAOC - Mardis de l'Orgue : Marcello Giannini, Suisse ;
 Mercredi 6, 9h45 : Equipe liturgique 3 ;
 Jeudi 7, 18h30 : Messe pour les Adorateurs et repas partagé ;
 Vendredi 8, 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde ;

    A NOTER … 

 ATTENTION ! A partir du samedi 16 juillet, la Messe anticipée aura lieu

 




à 18h30 à la chapelle S. Antoine (Citadelle) !



 NOUS NOUS REJOUISSONS 
 Baptême : Dimanche 3 juillet à 10h30 de Louise et Elsa GARIN
 Mariage : Samedi 9 juillet à 16h30 de Maëlle HERVE et Alexis SOKOLOV

Edito …

Vos rendez-vous…



Dimanche 3 juillet 2016

Jésus envoie 72 disciples en avant de lui, dans
toutes villes et localités. Ces messagers sont
envoyés pour que nous puissions nous
préparer à la venue du Seigneur et de son
Royaume. A nous de les accueillir, ces
messagers de la Bonne Nouvelle !
Dieu nous aime et nous sauve.
Nos maisons sont des lieux où peut régner
Dieu ; pour cela, faisons-la bénir par le prêtre.
« Paix à cette maison » nous dit de dire Jésus quand nous entrons chez
quelqu’un ou quand nous prenons possession d’un nouvel appartement ou
d’une maison. Cette paix que le Christ veut instaurer chez nous, c’est
d’abord dans notre âme qu’il veut régner.
La bénédiction est le signe du Père, il chasse le désordre dans notre âme,
cet esprit retord qui ne laisse jamais en paix. Le Père nous veut debout,
vivant, fort. Laissons-le nous prendre la main pour qu’il nous conduise sur
le vrai chemin d’éternité, celui ouvert par son Fils.
Dieu nous bénit, et il le fait bien, parfaitement !
Soyons nous-aussi des êtres de bénédiction !
Béni soit son saint nom !
Père Vincent POITAU +



 Messes dominicales : samedi 18h30 ; dimanche 9h00 et 10h30 ;
 Messes semaine : lundi, mardi, jeudi et vendredi à 18h30 ;
mercredi et samedi à 9h00.

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

  INTENTIONS DE MESSE 
Ettore LAMBRTI et Dominique – Docteur Henri PUTHOD -/--//- Pour les défunts – Pour les
défunts du mois de juin : Liliane MORTEAU et Armand DALY - Pro Populo – Pour les vivants
– En action de grâce pour l’ordination diaconale de Damien DUPRAT -///- Famille PARANTORIARD - Famille CARREZ-COTTARD - Famille LORAS-DESLOGES – Pour Mahé et sa
famille

 Extraits du Catéchisme de l’Église Catholique – [Abrégé] 
22. Quelle est l’importance du Nouveau Testament pour les chrétiens ?
Le Nouveau Testament, dont l’objet central est Jésus Christ, nous enseigne la vérité définitive
de la Révélation divine. Dans le Nouveau Testament, les quatre évangiles – Matthieu, Marc,
Luc et Jean – sont les principaux témoignages sur la vie et sur l’enseignement de Jésus ; ils
constituent le cœur de toutes les Ecritures et ils occupent une place unique dans l’Eglise.

ENTREE ———————————————————————
R/ Que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu’il soit béni ! (bis)
1 – A Lui, la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites,
Il porte juste sentence en toute choses.
2 – A Lui le secret des abîmes, il connaît les ténèbres,
Et la lumière réside auprès de Lui.
3 – A Lui la gloire et la louange, il répond aux prières,
Il donne l’intelligence et la sagesse.
4 – Rendons gloire à Dieu notre Père, à son Fils Jésus-Christ,
Gloire à l’Esprit d’Amour dans tous les siècles.

 KYRIE
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

1ERE LECTURE

(Is 66, 10-14c)
——————————————
Réjouissez-vous avec Jérusalem ! Exultez en elle, vous tous qui l’aimez ! Avec elle, soyez
pleins d’allégresse, vous tous qui la pleuriez ! Alors, vous serez nourris de son lait, rassasiés
de ses consolations ; alors, vous goûterez avec délices à l’abondance de sa gloire. Car le
Seigneur le déclare : « Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve et, comme un
torrent qui déborde, la gloire des nations. » Vous serez nourris, portés sur la hanche ; vous
serez choyés sur ses genoux. Comme un enfant que sa mère console, ainsi, je vous
consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous verrez, votre cœur sera dans
l’allégresse ; et vos os revivront comme l’herbe reverdit. Le Seigneur fera connaître sa
puissance à ses serviteurs.

 PSAUME 65

——————————————————————

R/ Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur !
1. Acclamez Dieu, toute la terre ; fêtez la gloire de son nom,
glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu: "Que tes actions sont redoutables!"
2. Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom.
Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes.

3. Il changea la mer en terre ferme : ils passèrent le fleuve à pied sec.
De là, cette joie qu'il nous donne. Il règne à jamais par sa puissance.
4. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu ; je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme.
Béni soit Dieu, qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour !

2EME LECTURE

(Ga 6, 14-18) —————————————————
Frères, pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus Christ reste ma seule fierté. Par elle, le
monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. Ce qui compte, ce n’est pas d’être
circoncis ou incirconcis, c’est d’être une création nouvelle. Pour tous ceux qui marchent selon
cette règle de vie et pour l’Israël de Dieu, paix et miséricorde. Dès lors, que personne ne
vienne me tourmenter, car je porte dans mon corps les marques des souffrances de Jésus.
Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec votre esprit. Amen.

ÉVANGILE (Lc 10, 1-12.17-20) ————————————————
PRIERE UNIVERSELLE ———————————————————
R/ Ô Seigneur écoute et prends pitié.
 Quête pour les besoins de la Paroisse 

OFFERTOIRE



—————————————————————

Nous t’adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t’adorons en esprit et en vérité.
Tu habites nos louanges, Nous t’adorons en esprit et en vérité.
Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs, je désire habiter dans ton temple.
Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs, je désire habiter dans ta maison
Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur (bis)

 SANCTUS

————————————————————

Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus sabaoth !
Pleni sunt coeli et terra gloria tua. Hosanna, Hosanna in excelsis !
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna in excelsis !

 AGNUS : —————————————————————
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. (bis)
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem !

SORTIE ————————————————————————
R/ Marie, douce lumière porte du ciel, Temple de l’Esprit,
guide-nous vers Jésus et vers le Père, Mère des pauvres et des tout petits.
1 – Bénie sois-tu Marie, ton visage rayonne de l’Esprit.
Sa lumière repose sur toi, tu restes ferme dans la Foi.
2 – Bénie sois-tu Marie, en ton sein, tu portes Jésus Christ,
Le Créateur de tout l’univers, le Dieu du ciel et de la terre.

