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 15 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.

Solennité de la Pentecôte

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.

 CETTE SEMAINE


Vos rendez-vous…

.

ECHANGES DANS UN GROUPE SUR L’ESPRIT SAINT





 Samedi 14 mai, 18h30 : Messe anticipée de la Pentecôte et
Confirmations des jeunes de St Pierre par Mgr ROLAND ;
20h à 21h30 : Veillée de prière à l'Esprit Saint à l'église de St Pierre Chanel.
 Dimanche 15 mai : FETE de la PENTECOTE
10h30 : Confirmations des adultes par Mgr ROLAND.
 Lundi 16, 14h15 : Prière du chapelet à l’église ;
 Mardi 17, 19h30 : Parcours Alpha ;
 Mercredi 18, 20h30 : Cours biblique / 20h30 : Chorale ;
 Jeudi 19, 14h30 : Equipe liturgique 2 ;
 Vendredi 20, 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde ;
 Samedi 21, 10h30 à 11h45 : Préparation baptêmes pour dimanche ;
14h30 à 17h : Servants d’autel et servantes de Marie ;
 Dimanche 22 mai, 10h30 : Baptêmes des enfants en âge scolaire.

Edito …



  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 !
 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.

  INTENTIONS DE MESSE 

- Pour moi, dit l’un, c’est ce sentiment de paix qui nous tombe dessus quand
nous nous retrouvons comme ce soir dans un groupe où chacun est respecté,
reconnu et écouté…
- Moi, dit l’autre, c’est ce qui se manifeste lorsque je réussis à faire tomber ces
barrières qui m’empêchent justement de voir cet Esprit qui, j’en suis sûre, est
toujours blotti au fond de moi. Barrières des images de moi trompeuse,
barrières de la vie trop agitée…
- Bien d’accord avec vous deux. Mais en quoi cet Esprit peut-il nous
guider dans nos prises de décision ?
- Il peut déjà nous aider à distinguer les bonnes et les fausses raisons si nous
prenons le temps de nous mettre à son écoute. Si, par exemple, je veux me
lancer dans un engagement pour la paroisse, qu’est-ce qui me pousse ? La
« plus grande gloire de Dieu » ? Ma gloire à moi ? Un mélange des deux ?
- Bien sûr, nos motivations ne sont pas toujours parfaitement simples… Mais
nous sommes des êtres humains !
- Finalement le meilleur discernement n’est-il pas d’éprouver que notre décision
nous laisse ce sentiment de paix dont nous parlions tout à l’heure ?
- Oui, et j’ajouterais que, pour moi, une bonne décision se mesure ensuite à
ses fruits. S’ils sont bons, l’Esprit y est certainement pour quelque chose.
P. Marc MARTIAL +
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ENTREE ———————————————————————
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.
3. Viens, Esprit nous rassembler, viens, Esprit nous embraser.
Viens, Esprit nous recréer, viens nous t´attendons.
ASPERSION ————————————————————
1 - J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia !
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront Alléluia !
2 - J'ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia !
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés, Alléluia !

1ERE LECTURE

(Ex 19, 3-8a.16-20b) - Samedi 18h30 —————————
En ces jours-là, Moïse monta vers Dieu. Le Seigneur l’appela du haut de la montagne : « Tu
diras à la maison de Jacob, et tu annonceras aux fils d’Israël : Vous avez vu ce que j’ai fait à
l’Égypte, comment je vous ai portés comme sur les ailes d’un aigle et vous ai amenés jusqu’à
moi. Maintenant donc, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon
domaine particulier parmi tous les peuples car toute la terre m’appartient ; mais vous, vous
serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Voilà ce que tu diras aux fils
d’Israël. » Moïse revint et convoqua les anciens du peuple, il leur exposa tout ce que le
Seigneur avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, unanime : « Tout ce que le Seigneur a
dit, nous le mettrons en pratique. » Le troisième jour, dès le matin, il y eut des coups de
tonnerre, des éclairs, une lourde nuée sur la montagne, et une puissante sonnerie de cor ;
dans le camp, tout le peuple trembla. Moïse fit sortir le peuple hors du camp, à la rencontre
de Dieu, et ils restèrent debout au pied de la montagne. La montagne du Sinaï était toute
fumante, car le Seigneur y était descendu dans le feu ; la fumée montait, comme la fumée
d’une fournaise, et toute la montagne tremblait violemment. La sonnerie du cor était de plus
en plus puissante. Moïse parlait, et la voix de Dieu lui répondait. Le Seigneur descendit sur le
sommet du Sinaï, il appela Moïse sur le sommet de la montagne.

1ERE LECTURE

(Ac 2, 1-11) - Dimanche ——————————————
Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours après Pâques, ils se
trouvaient réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de
vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des
langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux.
Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun
s’exprimait selon le don de l’Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux,
venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait,
ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d’eux
entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et
l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ?

Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue
maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la
Cappadoce, de la province du Pont et de celle d’Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de
l’Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de
naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues
des merveilles de Dieu. »

PSAUME (103)

——————————————————————————————
R/ Viens Esprit de Sainteté, remplis nos cœurs de ton amour, de ton feu embrase-nous !
1. Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! La terre s’emplit de tes biens.
2. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; tu renouvelles la face de la terre.
3. Gloire au Seigneur à tout jamais ! Que Dieu se réjouisse en ses œuvres !
Que mon poème lui soit agréable ; moi, je me réjouis dans le Seigneur.

ÉVANGILE (Jn 7, 37-39) - Samedi 18h30 —————————————
ÉVANGILE (Jn 14, 15-16.23b-26) - Dimanche ————————————
PRIERE UNIVERSELLE ———————————————————
Dieu Saint, Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous !
 Quête pour les besoins de la Paroisse 

CONFIRMATION ——————————————————————
R/ Viens et embrase nos vies, viens briller dans nos nuits Toi consolateur,
Viens, Esprit de vérité, viens purifier nos cœurs, viens nous renouveler.
R/ Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses ;
Viens, Esprit Saint, viens Esprit consolateur, emplis-nous de joie et d’allégresse !
R/ Viens Esprit de sainteté, Viens Esprit de vérité.
Viens Esprit de feu, viens Esprit de Dieu.



R/ Viens, Esprit du Seigneur, mon âme a soif de toi.
Viens, Esprit du Seigneur, Amen, Maranatha !

OFFERTOIRE ———————————————————————
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 !

