SORTIE —————————————————————

Paroisse Notre-Dame - Bourg

R/ Que soit béni le nom de Dieu de siècle en siècle, qu’il soit béni !.
1 – A Lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites.
Il porte juste sentence en toutes choses.

Dimanche 5 juin 2016

2 – A Lui le secret des abîmes, il connaît les ténèbres,
Et la lumière réside auprès de lui.

10ème dimanche du Temps Ordinaire

3 – A Lui la gloire et la louange, il répond aux prières,
Il donne l’intelligence et la sagesse.

Dieu veut la vie.

4 – Rendons gloire à Dieu notre Père, à son Fis Jésus Christ,
Gloire à l’Esprit d’amour dans tous les siècles.



 CETTE SEMAINE

Vos rendez-vous…





 Dimanche 5 juin : Quête du CARAB à la sortie des Messes ;
Vente de la tombola pour Lourdes. WE Alpha.
 Lundi 6, 14h15 : Prière du chapelet à l’église ;
 Mardi 7, 19h30 : Parcours Alpha ;
20h30 : AAOC - Mardis de l’orgue avec Florian Moskopf et Arsen Petrosyan ;
 Mercredi 8, 19h : Dernier Cours biblique au Sacré-Cœur avec repas partagé ;
20h30 : Chorale ;
 Jeudi 9, 18h30 : Messe pour les Adorateurs – 19h45 : Apéritif dînatoire –
20h : Assemblée paroissiale. Invitation à tous !
 Vendredi 10, 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde ;
 Samedi 11, 14h30-17h00 : Servants d’autel ; Week-end servantes de Marie ;
 Dimanche 12 juin : 10h15 Messe de secteur au Sacré-Cœur avec la chorale,
(puis Repas – Procession – Vêpres) Donc, pas de Messe à 10h30 à Notre
Dame et pas de messe à 8h à Saint-Antoine.

 A NOTER … 

 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 avant le 12 juin à
l’accueil du presbytère.

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

Edito …

 

Lorsque nous parcourons la Bible, nous
constatons que Dieu veut que pouvoir de donner
la vie, il le communique à certains prophètes
comme Elie et Pierre qui ramène à la vie une
petite fille du nom de Tabitha (Ac 9.40) et Paul
fera de même pour un garçon tombé d’une
fenêtre (Ac 20.7s). Les garçons des veuves de
Sarepta et de Naïm retrouvent leur vie d’avant.
En effet on ne peut pas dire que ce sont des
résurrections. Cependant ces réanimations
manifestent l’espérance en la résurrection. Paul
a vécu une sorte de résurrection sur le chemin
de Damas. Et combien de nos contemporains ressuscitent sans bruit après avoir
reçu le sacrement de la Réconciliation et sans que les médias en parlent ? Avec
le Psaume 29 disons : « Je t’exalte, Seigneur tu m’as relevé, tu m’épargnes
les rires de l’ennemi. Quand j’ai crié vers toi, Seigneur tu m’as guéri ;
Seigneur tu m’as fait remonter de l’abîme et revivre quand je descendais à
la fosse…Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en
parures de joie. Que mon cœur ne se taise pas, qu’il soit en fête pour toi, et
que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rende grâce ! »
Père Marc MARTIAL

  INTENTIONS DE MESSE 
Famille PARANT-OBIARD - Famille CARREZ-COTTARD - Famille LOBAS-DESLOGES –
En action de grâce -/- Pierre CONVERS – Paul BONCHE -//- Bernadette VACQUIER
(quarantaine) - Alice et Jean-Paul JACOD - Défunte du mois de mai : Colette DEGUIN - Pro
Populo - En action de grâce pour 2 baptêmes - En action de grâce pour le baptême de
Raphaelle -///- Défunts de la famille SUTER.

 Extraits du Catéchisme de l’Église Catholique – [Abrégé] 
18. Pourquoi la Sainte Écriture enseigne-t-elle la vérité ?
Parce que Dieu lui-même est l’auteur de la Sainte Écriture.
Elle est donc dite inspirée et elle enseigne sans erreur les vérités qui sont nécessaires à notre
salut. En effet, l’Esprit Saint a inspiré les auteurs humains, qui ont écrit ce que Dieu veut nous
enseigner. Cependant, la foi chrétienne n’est pas une « religion du Livre », mais de la Parole
de Dieu, « non d’un verbe écrit et muet, mais du Verbe incarné et vivant » (saint Bernard de
Clairvaux).

ENTREE ———————————————————————
R/ Plus près de Toi, mon Dieu, j’aimerai 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. (bis)
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.

1ERE LECTURE

(1 R 17, 17-24) ————————————————En ces jours-là, le fils de la femme chez qui habitait le prophète Élie tomba malade ; le mal fut si
violent que l’enfant expira. Alors la femme dit à Élie : « Que me veux-tu, homme de Dieu ? Tu es
venu chez moi pour rappeler mes fautes et faire mourir mon fils ! » Élie répondit : « Donne-moi ton
fils ! » Il le prit des bras de sa mère, le porta dans sa chambre en haut de la maison et l’étendit sur
son lit. Puis il invoqua le Seigneur : « Seigneur, mon Dieu, cette veuve chez qui je loge, lui veux-tu
du mal jusqu’à faire mourir son fils ? » Par trois fois, il s’étendit sur l’enfant en invoquant le
Seigneur : « Seigneur, mon Dieu, je t’en supplie, rends la vie à cet enfant ! » Le Seigneur entendit
la prière d’Élie ; le souffle de l’enfant revint en lui : il était vivant ! Élie prit alors l’enfant, de sa
chambre il le descendit dans la maison, le remit à sa mère et dit : « Regarde, ton fils est vivant ! »
La femme lui répondit : « Maintenant je sais que tu es un homme de Dieu, et que, dans ta bouche,
la parole du Seigneur est véridique. »

 PSAUME 29 ——————————————————————————
R/ Chantez pour le Seigneur un cantique nouveau !
Annoncez de jour en jour, la nouvelle de son Salut !

1 - Quand j’ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m’as guéri ;
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme et revivre quand je descendais à la fosse.
2 - Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, rendez grâce en rappelant son nom très saint.
Sa colère ne dure qu’un instant, sa bonté, toute la vie.
3 - Avec le soir, viennent les larmes, mais au matin, les cris de joie !
Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie !
4 - Que mon cœur ne se taise pas, qu’il soit en fête pour Toi,
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rende grâce !

2EME LECTURE

(Ga 1, 11-19) —————————————————
Frères, je tiens à ce que vous le sachiez, l’Évangile que j’ai proclamé n’est pas une invention
humaine. Ce n’est pas non plus d’un homme que je l’ai reçu ou appris, mais par révélation de
Jésus Christ. Vous avez entendu parler du comportement que j’avais autrefois dans le judaïsme :
je menais une persécution effrénée contre l’Église de Dieu, et je cherchais à la détruire. J’allais
plus loin dans le judaïsme que la plupart de mes frères de race qui avaient mon âge, et, plus que
les autres, je défendais avec une ardeur jalouse les traditions de mes pères. Mais Dieu m’avait
mis à part dès le sein de ma mère ; dans sa grâce, il m’a appelé ; et il a trouvé bon de révéler en
moi son Fils, pour que je l’annonce parmi les nations païennes. Aussitôt, sans prendre l'avis de
personne, sans même monter à Jérusalem pour y rencontrer ceux qui étaient Apôtres avant moi,
je suis parti pour l’Arabie et, de là, je suis retourné à Damas. Puis, trois ans après, je suis monté à
Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre, et je suis resté quinze jours auprès de lui. Je n’ai
vu aucun des autres Apôtres sauf Jacques, le frère du Seigneur.

ÉVANGILE (Lc 7, 11-17) ——————————————————
PRIERE UNIVERSELLE ———————————————————
R/ Seigneur écoute nous, Seigneur exauce nous !
 Quête pour les besoins de la Paroisse 
OFFERTOIRE ———————————————————————
1 – Je n’ai d’autre désir que de t’appartenir, être à Toi pour toujours
et livré à l’amour. Je n’ai d’autre désir que de t’appartenir.
2 – Je n’ai d’autre secours que de renaître à l’Amour et soumettre ma vie
au souffle de l’Esprit. Je n’ai d’autre secours que renaître à l’Amour.
3 – Je n’ai d’autre espérance que m’offrir en silence au don de ton Amour,
m’unir jour après jour. Je n’ai d’autre espérance que m’offrir en silence.
4 – Je n’ai d’autre raison que l’amour de ton Nom, mon bonheur est de vivre,
ô Jésus, pour te suivre. Je n’ai d’autre raison que l’amour de ton Nom.

  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…

  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

