SORTIE —————————————————————

Paroisse Notre-Dame - Bourg

R/ Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu,
Esprit de Dieu, consolateur, Tu nous sanctifies !
1. Viens, Esprit, viens en nos cœurs, viens, Esprit nous visiter.
Viens, Esprit nous vivifier, viens, nous t´attendons.
2. Viens, Esprit de Sainteté, viens, Esprit de vérité.
Viens, Esprit de charité, viens, nous t´attendons.


 CETTE SEMAINE


Vos rendez-vous…

La Sainte Trinité



 Dimanche 22 mai, 10h30 : Baptêmes des enfants en âge scolaire.
 Lundi 23, 14h15 : Prière du chapelet à l’église ;
20h : Conseil pastoral (CPP)
 Mardi 24, 19h30 : Parcours Alpha ;
 Mercredi 25, 20h30 : Chorale ;
 Vendredi 27, 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde ;
 Samedi 28, 11h00 : Baptêmes d’enfants à l’église ;
20h00 : AAOC - Concert Ensemble vocal de l’Ain ;
 Dimanche 29 mai, Pèlerinage paroissial à la carte (lire ci-après) !
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 !)

  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 !
 Jeudi 9 juin : 18h30 : Messe pour les Adorateurs,
19h15 : Apéritif dînatoire, puis
19h45 : Assemblée paroissiale. Invitation à tous !
 Dimanche 26 juin : Fête des Familles à l’Abbaye Notre-Dame des Dombes.
Pas de Messes à 8h00 et 10h30 ! Voir affiche au fond de l’église.

 Baptêmes : Damien ANSON, Aymeric et Nathan ASTIER, Margot BONIN, Kyle et
Myke DOSKOCZ, Esther HAMDANI, Jennifer JOUTARD, Soleine et Graziella LEMASSET

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 22 mai 2016

Qu’est-ce qu’une vie chrétienne ?
Plusieurs enfants seront baptisés ce
dimanche dans notre paroisse. Au cœur de
chacun d’eux, la Sainte Trinité va faire
irruption. Au tréfonds de l’âme de chacun de
ces enfants, le Père, le Fils et le Saint-Esprit
vont faire leur demeure. Dans le cœur de
chacun de ses enfants, le Père va aimer le
Fils, le Fils va rendre cet amour au Père, cet
amour qui est le Saint-Esprit. Au cœur de
chaque baptisé, il y a le Ciel ! C’est ce
dynamisme de l’amour trinitaire qui est la
source de la vie chrétienne, une vie bien concrète : « La vie chrétienne est une
marche, souvent douloureuse, passant par le Golgotha, mais éclairée par les
splendeurs de l'Esprit. Et qui débouche dans la gloire. Ah ! on peut bien nous
persécuter, cependant j'interdis qu'on nous plaigne. Car nous appartenons à une
race d'exilés et de voyageurs, douée d'un prodigieux pouvoir d'intervention, mais
qui refuse - c'est sa religion - de laisser détourner son regard des choses du Ciel.
N'est-ce pas ce que nous chanterons tout à l'heure à la fin du Credo : j'attends la
vie du siècle à venir. Oh ! non pas un âge d'or terrestre, fruit d'une évolution
supposée, mais le vrai paradis de Dieu dont Jésus parlait en disant au bon larron :
« Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ! » Si nous cherchons à pacifier la
terre, à embellir la terre, ce n'est pas pour remplacer le Ciel, c'est pour lui servir
d'escabeau. » (Dom Gérard Calvet osb).
P. Geoffroy GUERIN +

  INTENTIONS DE MESSE 
Luigi SALCUNI et Girolamo Di IASO - Pour un grand malade -/- Joséphine et Emile DESMARIS et
défunts des familles DESMARIS-DAVID -//- Maria PIAZZA – Damien DELAHOUSS - Famille
LEOBAL - Famille Olivier PERROTTE-BERTHOUD et pour les âmes du purgatoire - Gabrielle et
Hippolyte FORAY- Gaston, Madeleine, Josiane et Béatrice MONTAGNAT et Yves RAVASSARD Pro Populo - Action de grâce pour une Confirmation - Action de grâce Elisabeth FORAY pour un
soutien -///- Marcelle RIGOT (quarantaine) - Pour un couple - Claude ANGELOTTI - Pour un
anniversaire de mariage - Suzanne VACQUIER (quarantaine) - Claude ANGELOTTI.

 Extraits du Catéchism e de l’Église Catholique – [Abrégé] 
16. À qui revient-il d’interpréter de façon authentique le dépôt de la foi ?
L’interprétation authentique du dépôt de la foi appartient au seul Magistère vivant de l’Église,
c’est-à-dire au Successeur de Pierre, l’Évêque de Rome, et aux Évêques en communion avec lui.
Au Magistère, qui, dans le service de la Parole de Dieu, jouit du charisme certain de la vérité, il
revient aussi de définir les dogmes, qui sont des formulations des vérités contenues dans la
Révélation divine ; ce pouvoir s’étend également aux vérités qui ont un lien nécessaire avec la
Révélation .



ENTREE ———————————————————————
R/ Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour.
Jubilez ! Criez de joie pour Dieu notre Dieu.
1 - Louez le Dieu de
2 – Ouvrez-vous,
3 - Notre Dieu est tout
lumière, Il nous
ouvrez vos cœurs, au amour, toute paix
arrache aux ténèbres Dieu de miséricorde. toute tendresse.
Devenez en sa clarté Laissez-vous
Demeurez en son
Des enfants de la
réconcilier, laissezamour, Il vous
lumière !
vous transfigurer !
comblera de Lui !

4 - À l'ouvrage de sa
grâce, offrez toute
votre vie.
Il pourra vous
transformer, Lui, le
Dieu qui sanctifie !

1ERE LECTURE

(Pr 8,22-31) ——————————————————
Écoutez ce que déclare la Sagesse de Dieu : « Le Seigneur m’a faite pour lui, principe de son
action, première de ses œuvres, depuis toujours. Avant les siècles j’ai été formée, dès le
commencement, avant l’apparition de la terre. Quand les abîmes n’existaient pas encore, je
fus enfantée, quand n’étaient pas les sources jaillissantes. Avant que les montagnes ne
soient fixées, avant les collines, je fus enfantée, avant que le Seigneur n’ait fait la terre et
l’espace, les éléments primitifs du monde. Quand il établissait les cieux, j’étais là, quand il
traçait l’horizon à la surface de l’abîme, qu’il amassait les nuages dans les hauteurs et
maîtrisait les sources de l’abîme, quand il imposait à la mer ses limites, si bien que les eaux
ne peuvent enfreindre son ordre, quand il établissait les fondements de la terre. Et moi, je
grandissais à ses côtés. Je faisais ses délices jour après jour, jouant devant lui à tout
moment, jouant dans l’univers, sur sa terre, et trouvant mes délices avec les fils des
hommes. »
PSAUME (8) ————————————————————————————————
R/ Ô Seigneur notre Dieu, qu’Il est grand Ton nom par tout l’univers !
1. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu’est-ce que
l’homme pour que tu penses à lui, le fils d’un homme, que tu en prennes souci ?
2. Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu, le couronnant de gloire et d’honneur ;
tu l’établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toute chose à ses pieds.
3. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du
ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux.

2EME LECTURE

(Rm 5, 1-15) ——————————————————
Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre
Seigneur Jésus Christ, lui qui nous a donné, par la foi, l’accès à cette grâce dans laquelle

nous sommes établis ; et nous mettons notre fierté dans l’espérance d’avoir part à la gloire de
Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse,
nous le savons, produit la persévérance; la persévérance produit la vertu éprouvée ; la vertu
éprouvée produit l’espérance; et l’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour de Dieu a été
répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné.

ÉVANGILE (Jn 16, 12-15) ———————————————————
V/ Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit : au Dieu qui est, qui était et qui vient !

BAPTEME (10H30) ————————————————————
R/ Ô Seigneur, à Toi la gloire, La louange pour les siècles,
Ô Seigneur, à Toi la gloire, Eternel est ton amour !
1 - Vous les cieux,(bis) Vous les anges,(bis)
Toutes ses œuvres,(bis) Bénissez votre Seigneur.

REMISE DU VETEMENT BLANC (10H30) ————————————
1. Je vous ai choisis, 2. Contemplez mes
3. Recevez l´Esprit de 4. Consolez mon
je vous ai établis,
mains et mon cœur
puissance et de paix, peuple, je suis son
pour que vous alliez
transpercés,
Soyez mes témoins,
berger. Donnez-lui la
et viviez de ma vie.
accueillez la vie que
pour vous j´ai tout
joie dont je vous ai
Demeurez en moi,
l´Amour veut donner. donné. Perdez votre
comblés. Ayez pour
vous porterez du fruit Ayez foi en moi, je
vie, livrez-vous sans
vos frères la
Je fais de vous mes
suis ressuscité, et
compter, vous serez
tendresse du Père,
frères et mes amis.
bientôt dans la gloire, mes disciples, mes
demeurez près de
vous me verrez.
bien-aimés !
moi, alors vous vivrez
REMISE DE LA LUMIERE (10H30) ———————————
R/ Ô Seigneur, à Toi la gloire, la louange pour les siècles.
Ô Seigneur, à Toi la gloire, éternel est ton amour ! (bis)

PRIERE UNIVERSELLE ———————————————————
R/ Esprit de Dieu intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse.


 Quête pour les besoins de la Paroisse 

COMMUNION ———————————————————————
1. Doux Jésus agneau vainqueur
Sois le maître de mon cœur,
Emplis-moi de ta douceur,
Tu es mon Roi mon Sauveur.
2. Esprit Saint consolateur,
Tu me guides et me libères.
Répands ton feu dans mon cœur,
Qu'il soit ma vie ma prière.

R/ Mon Seigneur et mon Dieu (4x)

3. Père des pauvres et des petits,
Mon rempart, mon seul abri,
Prends-moi dans ta main Seigneur,
Garde moi près de ton cœur.

