

SORTIE —————————————————————

Paroisse Notre-Dame - Bourg



R/ Crions de joie, Jésus est vivant ! (bis)
Alléluia, Jésus est vivant ! Il est vraiment ressuscité !
Maranatha, Jésus est vivant ! (bis)
Chantons encore, Jésus est vivant ! Il est vraiment ressuscité !
1. Lumière de ta vie, Lumière infinie, Il chasse les ténèbres, la mort et le néant.

Dimanche 8 mai 2016



7ème Dimanche de Pâques

2. Tu es fait pour l'amour, ton cœur est éternel, Dieu présent en toi te fera aimer.
3. Viens retrouver ton Père, il t'invite à la fête, Serviteur de ta joie, Il te comblera !

Vos rendez-vous…

« Qu’ils soient un en nous, eux aussi »

.

■

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 Messe à 8h00 et 10h30 ! Voir affiche au fond de l’église.

Édito…

 CETTE SEMAINE 
 Dimanche 8 mai : 8h00 Messe à S. Antoine maintenue !
10h30 : Première Messe de l’abbé Quentin LECLERCQ
suivie d’un apéritif.
 Lundi 9, 14h15 : Prière du chapelet à l’église ;
14h30 : Rencontre MCR groupe 2 ;
15h à 17h : Equipe MCR Primevère ;
20h30 : Equipe Accueil dans l'église ;
 Mardi 10, 19h30 : Parcours Alpha ;
 Mercredi 11, 14h30 : Equipe MCR groupe 3 ; 20h30 : Chorale ;
 Jeudi 12, 16h30 : Equipe liturgique 1 ;
18h30 : Messe pour les Adorateurs suivie du repas partagé ;
 Vendredi 13, 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde ;
 Samedi 14, 18h30 : Messe anticipée de la Pentecôte et
Confirmations des jeunes de S.Pierre par Mgr ROLAND ;
20h à 21h30 : Veillée de prière à l'Esprit Saint
à l'église de S. Pierre Chanel.
 Dimanche 15 mai : FETE de la PENTECOTE
10h30 : Confirmations des adultes par Mgr ROLAND.

Dans la Trinité Sainte il y a une profonde unité.
Et Jésus veut nous faire entrer dans l’intimité
de cette relation. Il prie, en demandant au Père
d’accorder la même unité entre lui et ses
disciples et aussi à tous ceux qui croiront aux
paroles données aux Apôtres.
Est-ce que les paroles de la prière de Jésus
touchent nos cœurs au point de nous
sensibiliser sur nos divisions entre chrétiens ?
Comment mettre en œuvre cette unité ? Que
faire pour exaucer le vœu de Jésus ?
« Père…je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi ». C’est pour
nous que Jésus dit « je veux » à son Père. Il le dit pour que nous soyons joyeux.
Notre espérance s’appuie sur cette volonté de Jésus, exprimée comme un
testament à la veille de sa mort. Que Notre Dame nous aide à entrer dans cette
volonté.

P. Marc MARTIAL +

  INTENTIONS DE MESSE 

A

Georges LESCURE -/- Famille BOURDIAU-RAMEAU -//- Pierre GIRODET et les âmes du
purgatoire – Damien DELAHOUSSE – Max PELLET - Pro Populo – Famille de Pierre GIRODET Intention particulière – Mireille PELLET -///- Jean MALEWSKI
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 Extraits du Catéchisme de l’Église Catholi que – [Abrégé] 

2EME LECTURE (Ap 22, 12-14.16-17.20)

15. À qui est confié le dépôt de la foi ?
Depuis les Apôtres, le dépôt de la foi est confié à l’ensemble de l’Église. Avec le sens
surnaturel de la foi, le peuple de Dieu tout entier, assisté de l’Esprit Saint et guidé par le
Magistère de l’Église, accueille la Révélation divine, la comprend toujours plus profondément et
s’attache à la vivre.

ENTREE

———————————————————————

18h30 – 9h00 :
R/ Viens Esprit de sainteté, Viens Esprit de lumière,
Viens Esprit de feu, Viens nous embraser !
1.
2.
3.
4.

Viens Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire.
Viens, onction céleste, source d'eau vive, affermis nos cœurs et guéris nos corps.
Esprit d'allégresse, joie de l'église, fais jaillir des cœurs le chant de l'Agneau.
Fais-nous reconnaître l'amour du Père, et révèle-nous la Face du Christ.

(Ac 7, 55 -60)
——————————————
En ces jours-là, Étienne était en face de ses accusateurs. Rempli de l’Esprit Saint, il fixait le ciel
du regard : il vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara : « Voici que je
contemple les cieux ouverts et le Fils de l’homme debout à la droite de Dieu. » Alors ils
poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur
lui, l’entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs
vêtements aux pieds d’un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu’on le lapidait, priait
ainsi : « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, se mettant à genoux, il s’écria d’une voix
forte : « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et, après cette parole, il s’endormit dans la
mort.


———————————————————————————————

R/ Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Gloire, alleluia !
2. Les cieux ont proclamé sa justice,
Et tous les peuples ont vu sa gloire.
À genoux devant lui, tous les dieux !

3. Tu es, Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre : tu domines de haut tous les dieux.


R/ O Christ entends nos prières. Nous te présentons nos prières
Entends nos voix qui s’élèvent vers le ciel et vers le Père.
Quête pour les Moyens de communication sociale de l’Eglise





1. Envoie ton Esprit Saint envoie ton feu divin
J'attendrai les mains levées vers Celui qui peut tout
Fais pleuvoir ton Esprit sur ton fils repenti
J'attendrai les mains levées vers Celui qui peut tout.

1ERE LECTURE

1. Le Seigneur est roi ! Exulte la terre !
Joie pour les îles sans nombre !
Justice et droit sont l’appui de son trône.

ÉVANGILE (Jn 17, 20-26) ——————————————————
PRIERE UNIVERSELLE ———————————————————

OFFERTOIRE 10H30 : —————————————————

10h30 :
R/ Quand j´invoque le Seigneur, (bis)
Quand je glorifie son nom, (bis)
Il me rend vainqueur de mes ennemis.
Il est vivant, béni soit mon Rocher,
Que le Dieu de mon salut soit exalté.(bis)

PSAUME (96)

———————————————————
Moi, Jean, j’ai entendu une voix qui me disait : « Voici que je viens sans tarder, et j’apporte
avec moi le salaire que je vais donner à chacun selon ce qu’il a fait. Moi, je suis l’alpha et
l’oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs
vêtements : ils auront droit d’accès à l’arbre de la vie et, par les portes, ils entreront dans la
ville. Moi, Jésus, j’ai envoyé mon ange vous apporter ce témoignage au sujet des Églises. Moi,
je suis le rejeton, le descendant de David, l’étoile resplendissante du matin. » L’Esprit et
l’Épouse disent : « Viens ! » Celui qui entend, qu’il dise : « Viens ! » Celui qui a soif, qu’il
vienne. Celui qui le désire, qu’il reçoive l’eau de la vie, gratuitement. Et celui qui donne ce
témoignage déclare : « Oui, je viens sans tarder. » Amen ! Viens, Seigneur Jésus !

2. Ouvre les écluses des Cieux Tu règnes
Fais pleuvoir l'eau de ton Saint lieu du Ciel
Que Ton Esprit Saint souffle en ce lieu qu'il vienne
Viens Seigneur envoie sur nous ton feu.

COMMUNION —————————————————————
Nous t’adorons, ô Père, dans ton temple.
Nous t’adorons en esprit et en vérité.
Tu habites nos louanges,
Nous t’adorons en esprit et en vérité.
Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs,
Je désire habiter dans ton temple.
Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs,
Je désire habiter dans ta maison Seigneur…
Chant d’action de grâce (10h30)
Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs,
Maintenant et à l'heure de la mort. Amen. Amen.

