SORTIE ——————————————————————

Paroisse Notre-Dame - Bourg

R/ Notre Dame du Cénacle avec vous nous veillons, avec vous nous prions,
avec vous nous accueillons l’Esprit Saint qui vient en nos cœurs.

Dimanche 29 mai 2016

1 - Au salut de l’Ange, recevant l’annonce vous répondez «oui» humblement.
Et l’Esprit vous couvre, et l’Esprit vous comble en rendant fécond votre accueil.
2 - Courant la montagne, portant la nouvelle, vous laissez agir votre cœur.
En vous l’Esprit parle, en vous l’Esprit chante les merveilles faites par Dieu.



La présence réelle



 Dimanche 29 mai, Pèlerinage paroissial à la carte (lire ci-dessous) !
A la sortie des Messes du 29 mai et du 5 juin : vente de la tombola pour le
Pèlerinage à Lourdes (Tirage le 9 juin !) - Quête Journée pour la Vie.
 Lundi 30, 14h15 : Prière du chapelet à l’église ;
 Mardi 31, 14h30 à 16h : Net for God "un filet pour Dieu" Bienheureux Frassati
19h30 : Parcours Alpha ;
 Mercredi 1er juin, 20h30 : Chorale ;
 Jeudi 2, 9h00 : Messe ! Pas de Messe à 18h30 ! ni repas partagé ;
 Vendredi 3, 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde ;
 Samedi 4, 10h45-12h00 : Dernière rencontre baptême âge scolaire.


  A NOTER… 

 Pèlerinage paroissial à Notre-Dame des CONCHES :
Dimanche 29 mai 2016 avec 3 départs possibles :
a) départ en vélo après la messe de 8h00 à St Antoine ;
b) départ en voiture puis marche après la Messe de 9h00 ;
c) départ en voiture après la Messe de 10h30 à Notre-Dame.
Repas tiré du sac et jeux pour tous et tous les âges ! Fin : 17h15.
Invitation à tous pour vivre ensemble ce temps convivial et de détente !
Voir affiche au fond de l’église et sur le site de ND !
 Jeudi 9 juin : 18h30 : Messe pour les Adorateurs, 19h15 : Apéritif dînatoire,
20h : Assemblée paroissiale. Invitation à tous !
 Dimanche 12 juin : 10h15 Messe de secteur au Sacré-Cœur (puis Repas –
Procession – Vêpres).
 Dimanche 26 juin : Fête de la famille diocésaine à l’Abbaye Notre-Dame des
Dombes. Pas de Messes à 8h00 et 10h30 ! Voir affiche et programmes 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

Vos rendez-vous…

 CETTE SEMAINE

Solennité du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ

La foi catholique ne cesse d’affirmer la présence
du Christ Jésus dans l’Eucharistie. Cette présence
« spirituelle » (au sens où elle atteint notre esprit)
est dite présence « réelle ». Car selon la doctrine
catholique, ce n’est pas une image ni une évocation. Certes, le pain et le vin de l’Eucharistie ne
cessent pas, après la consécration, de nous
apparaître comme avant. Les « apparences » - on
dit aussi les « espèces » - restent les mêmes.
Mais la réalité présente est celle du Christ, Fils
de Dieu. Dans toute sa personne et pas seulement dans son corps.
La présence de Jésus ne cesse pas avec la fin de la célébration eucharistique.
Les hosties restantes continuent à rendre le Christ présent. Dès les 1 ers siècles,
ces hosties furent conservées au tabernacle pour les malades, les absents, et
pour la prière.
Lorsque je vais communier, je vais d’abord m’unir avec Jésus et cela demande
une préparation. Je dois préparer cette rencontre. Comment avoir faim de lui si
mon ventre est déjà rempli ? Si en entrant dans l’église je suis collé à mon
chewing-gum. Voir Catéchisme de l’Eglise Catholique n° 1387 qui renvoi au
Canon 919 : « Qui va recevoir la très sainte Eucharistie s’abstiendra, au moins
une heure avant la sainte communion, de prendre tout aliment et boisson, à
l’exception seulement de l’eau et des médicaments. La manière de se comporter
(gestes, vêtements) traduit le respect, la solennité, la joie de ce moment où Jésus
devient notre hôte.
P. Marc MARTIAL+
[CARLO DOLCI, MUSEE DU LOUVRE, PARIGI]

 INTENTIONS DE MESSE



Familles POTELLE-LESCURE -/- En action de grâce pour la naissance de Charlotte -//- Patricia
DAVIES - Famille BOISSELET - Jean et Michel GRISOGLIO - Aimée et Paul CONVERT et les
défunts de leurs familles - Danièle BERGERON et les défunts de sa famille - Georges BEGUIN et
les défunts de sa famille - Pro Populo -///- Damien DELAHOUSSE (quarantaine) - Ettore
LAMBERTI et Dominique.





 Extraits du Catéchisme de l’Église Catholique – [Abrégé] 

2ÈME LECTURE (1 Co 11, 23-26) ———————————————

17. Quelles sont les relations entre l’Écriture, la Tradition et le Magistère ?
Ecriture, Tradition et Magistère sont si étroitement unis entre eux qu’aucun n’existe sans les
autres. Ensemble, sous l’action de l’Esprit Saint, ils contribuent efficacement au salut des
hommes, chacun selon son mode propre.

Frères, moi, Paul, j’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l’ai transmis : la nuit
où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et dit :
«Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi.» Après le repas, il fit
de même avec la coupe, en disant : «Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang.
Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi.» Ainsi donc, chaque fois que
vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur,
jusqu’à ce qu’il vienne.



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 !
5 - Rien n’est grand, plus que l’Eucharistie, Jésus s’offrant au Père se tient parmi nous.
Il est le Pain de la Vie, Notre-Seigneur est là, présent sur nos autels.
6 - Par le Corps et le Sang du Seigneur, Dieu se fait nourriture pour notre bonheur
Il abreuve l’assoiffé, il le baigne d’amour en se donnant à lui.
7 – Recevons le Dieu de notre joie, brûlons de sa présence, et de son amour,
Vivons de Lui et pour Lui, par notre communion, nous rendons Gloire à Dieu !
8 – Accourrons, approchons-nous de lui, il reçoit les prières de qui vient le voir ;
Il nous attend nuit et jour, ouvrons grand notre cœur, Dieu nous ouvre le Sien.


1ERE LECTURE

(Gn 14, 18-20)

———————————————

En ces jours-là, Melkisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin : il était prêtre du Dieu
très-haut. Il le bénit en disant : «Béni soit Abram par le Dieu très-haut, qui a créé le ciel et la
terre ; et béni soit le Dieu très-haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains.» Et Abram lui
donna le dixième de tout ce qu’il avait pris.

PSAUME (109) ———————————————————
R/ Tu es prêtre à jamais, Christ et Seigneur.
Oracle du Seigneur à mon seigneur : «Siège à ma droite,
et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône.»
De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force :
«Domine jusqu’au cœur de l’ennemi.»
Le jour où paraît ta puissance,
tu es prince, éblouissant de sainteté :
«Comme la rosée qui naît de l’aurore, je t’ai engendré.»
Le Seigneur l’a juré dans un serment irrévocable :
«Tu es prêtre à jamais selon l’ordre du roi Melkisédek.»

SEQUENCE

——————————————————————

Le voici, le pain des anges, il est le pain de l’homme en route,
Le vrai pain des enfants de Dieu, qu’on ne peut jeter aux chiens.
D’avance il fut annoncé par Isaac en sacrifice,
Par l’agneau pascal immolé, par la manne de nos pères.
Ô bon Pasteur, notre vrai pain, Ô Jésus, aie pitié de nous,
Nourris-nous et protège-nous, fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants.
Toi qui sais tout et qui peux tout, Toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au banquet du
ciel et donne-nous ton héritage, en compagnie de tes saints. Amen.

ÉVANGILE (Lc 9, 11b-17) ————————————————
PRIERE UNIVERSELLE

————————————————

R/ Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur.


Quête pour les besoins de la paroisse



COMMUNION————————————————————
R/ Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2 - Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs,
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3 - Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur.

