SORTIE —————————————————————

Paroisse Notre-Dame - Bourg

R/ Nous te saluons, ô toi Notre Dame, Marie Vierge Sainte que drape le soleil,
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l’aurore du Salut.

Dimanche 26 juin 2016

1. Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le sauveur
Par toi, nous sont ouvertes les portes du jardin, guide-nous en chemin, Étoile du matin.

13ème du Temps Ordinaire

2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous, l’eau et le sang versés qui sauvent du péché.

SOYONS DÉTERMINÉS !



Jésus prend délibérément le chemin
vers Jérusalem. C’est la caractéristique
de l’Evangile selon saint Luc : la montée
au Temple, vers le Père, le sommet de
la vie chrétienne.

 CETTE SEMAINE 

 Lundi 27, 14h15 : Prière du chapelet à l’église ;
 Mardi 28, 14h30 à 16h : Net for God Un filet pour Dieu : Le Forum Chrétien Mondial
19h30 : Parcours Alpha
20h30 : AAOC - Les Mardis de l'Orgue : Laurent Jochum, organiste de Belleville
à Paris ;
 Jeudi 30, 14h30 : Equipe liturgique 2 ;
19h30 : Apéritif pour tous les bénévoles de la paroisse avec famille ;
 Vendredi 1er juillet, 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde ;
21h00 : AAOC - Concert Estivales de Brou AETERNAM ;
 Samedi 2,10h00 : Mission sur le marché.



 A NOTER … 
 Dimanche 3 juillet, 18h30 : AAOC - Concert Estivales de Brou AETERNAM ;
ATTENTION : A partir du samedi 16 juillet, la Messe anticipée du samedi
aura lieu à 18h30 à la chapelle S. Antoine !

 NOUS NOUS REJOUISSONS… 
 Samedi 25 juin : Ordination diaconale à Toulouse de 6 jeunes dont Damien DUPRAT
 Mariage : Samedi 2 juillet à 15h00 de Carole Gondret et Thibaut Lanfrey



  INTENTIONS DE MESSE  


Mme PEYROL - Familles DELPHIN-BOUILLER et GACHY-AUBONNET - Paulette MOREL Pour une famille -/- Lucette CHANEL (anniversaire du décès) - Pro Populo -//- . -///Dominique GRANGER-JACQUET

Edito …

Vos rendez-vous…

 Dimanche 26 Juin : Fête de la famille diocésaine à l’Abbaye Notre-Dame des
Dombes. Attention : pas de Messes à 8h00 et 10h30 !
Pas d’adoration de 9h à 20h à l’oratoire !

Pour atteindre le sommet, il nous faut
des guides, à l’instar de Jésus : des
diacres, des prêtres, des évêques… Or
ceux-ci ont été plantés (excusez
l’expression), ont grandi dans des
familles qui se sont nourries de
l’Evangile, des sacrements, de cette
douceur du Christ couplée avec une
grande radicalité.
Les paroles de notre Seigneur ce dimanche le montrent bien :
« Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids ; mais le Fils
de l’homme n’a pas d’endroit où reposer la tête. »
Ou
« Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars, et annonce le règne de
Dieu. »
Ou
« Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n’est pas fait
pour le royaume de Dieu. »
Oui, Jésus est déterminé à nous ouvrir les cieux, sa parole est claire, son
amour est puissant. Laissons-nous saisir au cœur de nos familles, de nos vies,
pour ne chercher que le Royaume de Dieu et sa justice (Mt, 7 33).
P. Vincent Poitau+
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  Extraits du Cat échisme de l’ Eglise Catholique - [Abrégé]



21. Quelle est l’importance de l’Ancien Testament pour les chrétiens ?
Les chrétiens vénèrent l’Ancien Testament comme vraie Parole de Dieu. Tous ses écrits sont
divinement inspirés et conservent une valeur permanente. Ils rendent témoignage de la
pédagogie de l’amour sauveur de Dieu. Ils ont surtout été écrits pour préparer l’avènement du
Christ, le Sauveur de l’univers.



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

(1 R 19, 16b.19-21)

————————————————

En ces jours-là, le Seigneur avait dit au prophète Élie : « Tu consacreras Élisée, fils de
Shafath, comme prophète pour te succéder. » Élie s’en alla. Il trouva Élisée, fils de Shafath,
en train de labourer. Il avait à labourer douze arpents, et il en était au douzième. Élie passa
près de lui et jeta vers lui son manteau. Alors Élisée quitta ses bœufs, courut derrière Élie, et
lui dit : « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai. » Élie répondit : « Vat’en, retourne là-bas ! Je n’ai rien fait. Alors Élisée s’en retourna ; mais il prit la paire de bœufs
pour les immoler, les fit cuire avec le bois de l’attelage, et les donna à manger aux gens. Puis
il se leva, partit à la suite d’Élie et se mit à son service.

PSAUME (Ps 15)

——————————————————————————————

R/ Garde moi mon Dieu, ma force est en toi, garde moi mon Dieu, mon bonheur c’est toi.
1. Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !
Seigneur, mon partage et ma coupe : de toi dépend mon sort. »
2. Je bénis le Seigneur qui me conseille : même la nuit mon cœur m’avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; il est à ma droite : je suis inébranlable.
3. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m’abandonner à la mort ni laisser ton ami voir la corruption.
4. Je n’ai pas d’autre bonheur que toi. Tu m’apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie ! À ta droite, éternité de délices !

2ÈME LECTURE (Ga 5, 1.13-18)

————————————————————————

Frères, c’est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors tenez bon, ne
vous mettez pas de nouveau sous le joug de l’esclavage. Vous, frères, vous avez été appelés
à la liberté. Mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour votre égoïsme ; au contraire,
mettez-vous, par amour, au service les uns des autres. Car toute la Loi est accomplie dans
l’unique parole que voici : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous
mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde : vous allez vous détruire les uns les
autres. Je vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de
satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s’opposent à l’Esprit, et les
tendances de l’Esprit s’opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous
empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l’Esprit,
vous n’êtes pas soumis à la Loi.

ÉVANGILE (Lc 9, 51-62) ———————————————————
PRIERE UNIVERSELLE ———————————————————
R/ Dieu de tendresse, souviens toi de nous.
 Quête pour le Denier de St Pierre 

  SANCTUS —————————————————————
SAINT SAINT SAINT LE SEIGNEUR, LE DIEU DE L’UNIVERS (BIS)
Ciel et terre sont remplis de la splendeur de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux (bis)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux (bis) SAINT…

  ANAMNESE ————————————————————
Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui est vivant !
Dieu sauveur, nous attendons ton retour : Viens, Seigneur Jésus ! (bis)

  AGNUS ——————————————————————
Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves du péché, prends pitié de nous Seigneur
Agneau de Dieu, emportant notre mort, tu nous donnes la vie, prends pitié de nous Seigneur
Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit tu apaises notre cœur, donne-nous la paix Seigneur

COMMUNION ———————————————————————
1. Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde.
Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l'Agneau de Dieu !
R/ Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur, Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.
2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, tu prends la condition d'esclave.
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre, pour nous laver les pieds.
3. Seigneur, comme est grand ce mystère, maître comment te laisser faire ?
En mon corps, en mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer.

