 SORTIE —————————————————————

Paroisse Notre-Dame - Bourg

Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Et Jésus, votre enfant, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs,
Maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen. Amen. Alléluia !

Dimanche 12 juin 2016
11ème dimanche du Temps Ordinaire



 

 CETTE SEMAINE



Le péché nous fait mourir … et ne nous fait pas mourir.

(puis Repas – Procession – Vêpres) Donc, pas de Messe à 10h30 à Notre Dame
ni à 8h à la chapelle S. Antoine !
 Lundi 13, 10h : Journée MCR des 3 groupes de Notre Dame à Ambronay ;
14h15 : Prière du chapelet à l’église ;
 Mardi 14, 19h30 : Parcours Alpha ;
20h30 : AAOC - Mardis de l’orgue avec Karen Arcile ;
 Mercredi 15, 20h30 : Chorale ;
 Jeudi 16, 20h30 : Réunion Equipe Feuille de Messes ;
 Vendredi 17, 14h30 : Equipe liturgique 5 ;
15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde ;
19h00 : Réunion de toutes les Equipes liturgiques.

 A NOTER … 
 Mercredi 22, 20h15 à 20h30, à l'église Notre-Dame, les enfants du catéchisme
ont la joie de vous inviter à leur spectacle de fin d'année: "Deux vies données pour
la paix: Edith Stein et Zita de Habsbourg."
 Dimanche 26 juin : Fête de la famille diocésaine à l’Abbaye Notre-Dame
des 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 à l’accueil du
Presbytère sans tarder. Il reste quelques places !
 Jeudi 30 juin, 19h30 : Apéritif pour tous les bénévoles de la paroisse avec
leur famille.

 NOUS NOUS REJOUISSONS… 
 Baptêmes : Dimanche 12 juin à 12h de Solène et Maxime LECOMTE
à Notre-Dame et de Evan VIEGAS à la chapelle S. Antoine.

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

Edito …

Vos rendez-vous…

 Dimanche 12 juin : 10h15 Messe de secteur au Sacré-Cœur avec la chorale,

Le péché peut nous surprendre :
la colère, l’impureté, la paresse, la
lâcheté (…) nous font tomber
parfois par surprise, parfois par
négligence, ou par manque de
prudence.
La question qui se pose alors,
lorsque nous sommes écrasés par
ce péché (ou cette accumulation
de péché) est la suivante :
« Vais-je garder la foi, ne vaut-il pas mieux tout arrêter ? »
Nous avons quelques réponses dans les lectures d’aujourd’hui.
- David se reconnaît pécheur une fois son péché révélé, et il est pardonné.
- La femme pécheresse, elle, va montrer un amour surabondant envers le
Christ (elle en pleure et verse un parfum de grand prix sur les pieds de
Jésus).
- Une 3e voie serait celle de ses jeter dans les bras du Père (Cf. parabole du
père miséricordieux) qui veut se réconcilier avec nous, malgré notre
indignité. Car son amour est inconditionnel.
Oui, notre péché nous fait mourir et nous enferme ; mais Dieu veut nous relever
et nous donner la vie. Le péché pardonné nous a alors fait grandir, et nous
dévoiler le cœur de Jésus rempli de la miséricorde infinie du Père.
Père Vincent +

[ Pierre Paul RUBENS 1577-1640
Fête dans la maison de Simon le Pharisien; vers 1618]

  INTENTIONS DE MESSE 
Philippe JANODY et sa maman -/- -//- Damien DELAHOUSSE - Pro Populo – Pour
Elisabeth ROUX – Pour Guy CHAMBARD -///- Pour Jacques (enterré civilement) – Odette
Cordier et Suzanne HEBERT – Pour les enfants qui n’ont pas pu naître – Colette DEGUIN
(quarantaine) – Philippe OLIVIER et les âmes du purgatoire.

 Extraits du Catéchisme de l’Église Catholique – [Abrégé] 
19. Comment lire l’Ecriture Sainte ?
La Sainte Écriture doit être lue et interprétée avec l’aide de l’Esprit Saint et sous la conduite
du Magistère de l’Église, selon trois critères : 1) attention au contenu et à l’unité de toute
l’Écriture, 2) lecture de l’Écriture dans la Tradition vivante de l’Église, 3) respect de l’analogie
de la foi, c’est-à-dire de la cohésion harmonieuse des vérités de la foi entre elles.

ENTREE ———————————————————————
R/ Cœur de Jésus, espoir des fils de Dieu
Cœur de Jésus, salut de ceux qui croient,
Nous voulons te louer,
Nous voulons te chanter et t’adorer !
1- Cœur de Jésus, chef d’œuvre inégalé,
2- Cœur de Jésus, en toi le Saint Esprit,
Bien au-dessus de toute créature,
Source d’amour, réside en plénitude
Nous admirons l’éclat de ta beauté et
Et fait monter vers le Père des cieux
t’acclamons.
l’adoration.
3- Cœur de Jésus, par toi nous découvrons
L’immense amour dont nous comble le Père,
Car c’est en toi qu’est le consentement qui nous sauve.

1ERE LECTURE

(2 S 12, 7-10.13) ————————————————
En ces jours-là, après le péché de David, le prophète Nathan lui dit : « Ainsi parle le Seigneur
Dieu d’Israël : Je t’ai consacré comme roi d’Israël, je t’ai délivré de la main de Saül, puis je t’ai
donné la maison de ton maître, j’ai mis dans tes bras les femmes de ton maître ; je t’ai donné
la maison d’Israël et de Juda et, si ce n’est pas assez, j’ajouterai encore autant. Pourquoi
donc as-tu méprisé le Seigneur en faisant ce qui est mal à ses yeux ? Tu as frappé par l’épée
Ourias le Hittite ; sa femme, tu l’as prise pour femme ; lui, tu l’as fait périr par l’épée des fils
d’Ammone. Désormais, l’épée ne s’écartera plus jamais de ta maison, parce que tu m’as
méprisé et que tu as pris la femme d’Ourias le Hittite pour qu’elle devienne ta femme. » David
dit à Nathan : « J’ai péché contre le Seigneur ! » Nathan lui répondit : « Le Seigneur a passé
sur ton péché, tu ne mourras pas. »

 PSAUME 31 ——————————————————————————
R/ Garde - moi, mon Dieu, ma force est en Toi ;
Garde - moi, mon Dieu, mon bonheur, c'est toi.
1- Heureux l’homme dont la faute est enlevée, et le péché remis !
Heureux l’homme dont le Seigneur ne retient pas l’offense, dont l’esprit est sans fraude !
2- Je t’ai fait connaître ma faute, je n’ai pas caché mes torts.
J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. »
3- Et toi, tu as enlevé l’offense de ma faute.
Tu es un refuge pour moi, mon abri dans la détresse,
de chants de délivrance, tu m’as entouré.

4- L’amour du Seigneur entourera ceux qui comptent sur lui.
Que le Seigneur soit votre joie, hommes justes !
Hommes droits, chantez votre allégresse !

2EME LECTURE

(Ga 2, 16.19-21) —————————————————
Frères, nous avons reconnu que ce n’est pas en pratiquant la loi de Moïse que l’homme
devient juste devant Dieu, mais seulement par la foi en Jésus Christ ; c’est pourquoi nous
avons cru, nous aussi, au Christ Jésus pour devenir des justes par la foi au Christ, et non par
la pratique de la Loi, puisque, par la pratique de la Loi, personne ne deviendra juste. Par la
Loi, je suis mort à la Loi afin de vivre pour Dieu ; avec le Christ, je suis crucifié. Je vis, mais
ce n’est plus moi, c’est le Christ qui vit en moi. Ce que je vis aujourd’hui dans la chair, je le
vis dans la foi au Fils de Dieu qui m’a aimé et s’est livré lui-même pour moi. Il n’est pas
question pour moi de rejeter la grâce de Dieu. En effet, si c’était par la Loi qu’on devient
juste, alors le Christ serait mort pour rien.

ÉVANGILE (Lc 7, 36 - 8,3) ————————————————
PRIERE UNIVERSELLE ———————————————————
R/ Dans ta miséricorde, souviens toi de nous.
 Quête pour les besoins de la Paroisse 


  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


 COMMUNION ——————————————————————
R/ Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.
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!
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.
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.

