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. 6. Tenant la main de Marie, je viens à Toi chaque jour, Jésus, mon Amour,
ma vie, à toi la gloire toujours.
10h30 : R/ Bénissez Dieu, vous, serviteur de Dieu, vous tous qui demeurez dans la
maison de Dieu, levez les mains, vers le Dieu trois fois Saint, proclamez qu’il est grand,
que son nom est puissant.
1 – Oui, je le sais, notre Seigneur est grand ! Tout ce qu’il fait sa main peut l’accomplir,
du fond des mers, jusqu’au fond des abîmes, depuis la terre, jusqu’au plus haut du ciel !
2 – Reconnaissez que le Seigneur est bon ! Il est fidèle en tout ce qu’Il a fait.
Je veux chanter la douceur de son Nom. Béni soit Dieu, par toutes les nations !

 CETTE SEMAINE

Vos rendez-vous…



Passer du rêve à la lutte.



 Dimanche 19 juin, 12h : Repas partagé ;
 Lundi 20, 14h15 : Prière du chapelet à l’église ;
17h30 : Messe, exceptionnellement avancée d’une heure ;
 Mardi 21, 19h30 : Parcours Alpha ;
20h30 : Fête de la Musique – Chants par la chorale inter-paroissiale à l’église ;
 Jeudi 23, 16h30 : Equipe liturgique 1 ;
 Vendredi 24, 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde ;
20h30 à 21h30 : Veillée de prière pour la famille et pour la vie avec les
reliques des époux MARTIN ;
 Samedi 25, 14h30-17h00 : Dernière rencontre servants de Messe et servantes
de Marie.

    A NOTER … 

des

12ème dimanche du Temps Ordinaire

 Mercredi 22, 20h15 à 21h00 à l’église Notre-Dame, les enfants du
catéchisme ont la joie de vous inviter à leur spectacle de fin d’année :
« Deux vies pour la paix : Edith Stein et Zita de Habsbourg. »
 Dimanche 26 juin : Fête de la famille diocésaine à l’Abbaye Notre-Dame
Dombes. Pas de Messes à 8h00 et 10h30 ! Voir affiche au fond de l’église.
Car au départ de l’Amphi à 8h45, coût 5 €. Inscriptions avant le 21 juin à
l’accueil du presbytère – Pas d’adoration de 9h à 20h à l’oratoire –

 Jeudi 30 juin, 19h30 : Apéritif pour tous les bénévoles de la paroisse avec leur famille.

 
 
 NOUS NOUS REJOUISSONS 
 Mariage : Samedi 18 juin de Wendy SCHMID et Fabien CARTON
 Baptêmes : Dimanche 19 juin à 12h de Sorel Patrice Berriot et de Jade Turpin-Echallon

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

Edito …

 

Dimanche 19 juin 2016

Pierre confesse la Messianité de
Jésus. C’est bien, mais il ne touche pas
encore au but. IL va devoir passer du
rêve à la lutte…et combien de chutes
vont intervenir avant que ce passage
se fasse et l’emmène au cirque du
Vatican pour y donner sa vie. Nous
même devons abandonner nos rêves,
abandonner le rêve de la facilité et
d’une vie sans épreuves, pour entrer
dans le combat spirituel, celui de la
Passion victorieuse de Notre-Seigneur.
« Quand je rêvai de reprendre souffle, il
me fallut attendre d’être habitué à ce
qui me pesait. Quand l’épreuve me devint familière, elle s’éteignit, avant qu’une
autre, inattendue, ne la remplace. Les obstacles ne disparaissaient pas ;
j’apprenais à les éviter, à les franchir parfois, le plus souvent à les laisser de côté.
Les années de lutte ont éteint mes rêves et les années de rêve ne sont plus.
Nouvelles années, tellement plus heureuses. » (Dom Samuel, De tout cœur.)
Demandons la grâce de la fidélité quotidienne et de la persévérance finale, « car
celui qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie à cause de
moi la sauvera. »
Père Geoffroy GUERIN+

  INTENTIONS DE MESSE 
Luigi SALCUNI et Girolamo DI IASO – Mme RABIER -/- Défunts des familles BALLETMOREL – Famille BÖLE et CAREL -//- Pascal LOPEZ et Jean COSTES – Armand
COMBORDE et famille – Jean BRAZIER – Marianne GUINGANT – Pro Populo -///- Jean
LORDEREAU

 Extraits du Catéchisme de l’Église Catholique – [Abrégé] 
20. Qu’est-ce que le canon des Ecritures ?
Le canon des Ecritures est la liste complète des écrits sacrés, que la Tradition apostolique a
fait discerner à l’Eglise. Ce canon comprend quarante-six écrits de l’Ancien Testament et
vingt-sept du Nouveau Testament.

ENTREE ———————————————————————
R/ Je vous aime, ô mon Dieu et mon seul désir est de vous aimer,
De vous aimer jusqu’au dernier soupir de ma vie, jusqu’au dernier soupir de ma vie.
1 – Ô Dieu Saint, tu as fait de mon cœur, le Ciel de ta demeure, un temple sacré !
Père, Fils et Saint-Esprit, ton Amour est pour moi le plus grand des trésors !
2 – Jésus Christ, notre Dieu et Seigneur, Tu nous conduis au Père, Tu es le Chemin !
Ton sang versé sur la Croix nous a rendu la vie, nous a ouvert le Ciel !
3 – Ton regard suffit à notre cœur pour le combler de grâce, pour le libérer,
Par elle, l’homme est si grand ! Ta grâce, ô notre Dieu, convertit tout en or.
4 – Être à Dieu et se donner à Lui, être à Dieu sans partage, être uni à Lui
Dans la prière et l’amour. C’est le Ciel sur la terre, Dieu s’approche de nous.

1 LECTURE

(Zch 12, 10-11a ; 13,1) ——————————————
Ainsi parle le Seigneur : Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de
Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils regarderont vers moi. Celui qu’ils ont
transpercé, ils feront une lamentation sur lui, comme on se lamente sur un fils unique ; ils
pleureront sur lui amèrement, comme on pleure sur un premier-né. Ce jour-là, il y aura grande
lamentation dans Jérusalem. Ce jour-là, il y aura une source qui jaillira pour la maison de
David et pour les habitants de Jérusalem : elle les lavera de leur péché et de leur souillure.
ERE

 PSAUME 62

——————————————————————

R/ J'exulte de joie dans le Seigneur, mon âme jubile en mon Dieu !

dans le Christ Jésus. Et si vous appartenez au Christ, vous êtes de la descendance
d’Abraham : vous êtes héritiers selon la promesse. 


ÉVANGILE (Lc 9, 18-24) ——————————————————
PRIERE UNIVERSELLE ———————————————————
R/ Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants !
 Quête pour les besoins de la Paroisse 


OFFERTOIRE 10H30 : ————————————————————
1 – Elevé à la droite de Dieu couronné de mille couronnes.
Tu resplendis comme un soleil radieux, les êtres crient autour de ton trône.
R/ A l’Agneau de Dieu soit la Gloire. A l’Agneau de Dieu la victoire :
A l’Agneau de Dieu soit le règne, pour tous les siècles, amen.
2 – L’Esprit saint et l’épouse fidèle, disent “Viens !”, c’est leur cœur qui appelle.
Viens, ô Jésus, toi l’époux bien-aimé ; Tous tes élus ne cessent de chanter.
3 –Tous les peuples et toutes les nations, d’un seul cœur, avec les milliers d’anges,
Entonneront en l’honneur de son nom, ce chant de gloire, avec force et louange.

  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 A TOI QUI ETAIS MORT ! GLOIRE A TOI QUI EST VIVANT ! DIEU SAUVEUR, NOUS ATTENDONS
TON RETOUR : VIENS, SEIGNEUR JESUS ! VIENS, SEIGNEUR JESUS !

  AGNUS : —————————————————————
Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauve 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

1. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube : mon âme a soif de toi ;
après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau.
2. Je t’ai contemplé au sanctuaire, j’ai vu ta force et ta gloire.
Ton amour vaut mieux que la vie : tu seras la louange de mes lèvres !
3. Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom.
Comme un festin je serais rassasié ; la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.
4. Oui, tu es venu à mon secours : je crie de joie à l’ombre de tes ailes.
Mon âme s’attache à toi, ta main droite me soutient.

  COMMUNION ——————————————————————

2EME LECTURE

3. Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ?
En mon corps, en mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer.

(Ga 3, 26-29) —————————————————
Frères, tous, dans le Christ Jésus, vous êtes fils de Dieu par la foi. En effet, vous tous que le
baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ ; il n’y a plus ni juif ni grec, il n’y a plus ni
esclave ni homme libre, il n’y a plus l’homme et la femme, car tous, vous ne faites plus qu’un

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.

4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. Lave mes pieds et tout mon être :
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, l'eau vive de l'Esprit.

