SORTIE —————————————————————
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.

Paroisse Notre-Dame - Bourg

1 - Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté,
Viens nous combler de grâce, et viens nous sanctifier.
Viens guérir nos blessures, toi le consolateur, viens source vive et pure, apaiser notre cœur.

Jeudi 5 mai 2016
Ascension du Seigneur

2 - Envoyé par le Père, tu viens nous visiter,
Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés
Enfants de lumière, membres de Jésus Christ,
Nous pouvons crier « Père » d’un seul et même Esprit

L’Ascension :
Jésus s’écarte de nos vies pour
nous donner l’Esprit Saint

3 - En nos cœurs viens répandre, les dons de ton amour,
Viens inspirer nos langues pour chanter Dieu toujours
Viens Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs,
Viens et redis sans cesse « Jésus Christ est Seigneur » !



 Mercredi 4, 18h30 : Messe anticipée à la Chapelle Saint Antoine ;
 Jeudi 5 mai, FETE DE L’ASCENSION :
9h00 et 10h30 : Messes de l’Ascension à Notre-Dame ;
 Vendredi 6, 14h30 : Équipe liturgique 5 ;
15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde
 Samedi 7, 10h à 14h : Réunion de la fraternité franciscaine ;
 Dimanche 8 mai : 8h00 Messe à S. Antoine maintenue !
10h30 : Première Messe de l’abbé Quentin LECLERCQ,
suivie d’un apéritif.

 A

NOTER… 
 Samedi 14 mai de 20h à 21h30 : Veillée de prière à l’Esprit Saint à l'église de
S. Pierre Chanel.
 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 10h30 ! Voir affiche au fond de l’église.
PAROISSE NOTRE-DAME - 10, place Clemenceau - 01000 BOURG-EN-BRESSE
04 74 22 17 07 - notredame.bourg@free.fr - www.notredame-bourgenbresse.fr

Édito…

Vos rendez-vous…

 CETTE SEMAINE

Nous avons, dans nos relations,
des gens proches ou même très
proches. Ces personnes ont une
influence sur nous, d’autant plus
que
nous
sommes
« influençables ». Un jour ces
mêmes personnes s’en vont,
nous quittes ou prennent de la
distance. C’est à ce moment que
nous pouvons voir la trace qu’ils
laissent en nous. Parce que nous
serons libres, vraiment libre cette
fois, de faire grandir (ou non !)
ces germes qu’ils auront laissés
en nous, des phrases, des
attitudes. Jésus a vécu au milieu
de ces 12 apôtres, de ses disciples, il les a formés, enseignés, « moulés » pour
qu’en eux se creuse ce lien au divin, cet amour du Père. Pendant 40 jours, Jésus
est venu en personne leur montrer les fruits de sa passion, sa résurrection.
Simplement, il veut que maintenant cet attachement ne devienne pas un
esclavage ou une domination. Il désire pour eux une conduite où ils vivent de par
eux-mêmes, qu’ils choisissent par eux-mêmes. Jésus leur promis une force, une
personne divine qui les mettra en route sur le chemin de la liberté, le chemin vers
le Père et son royaume.
P.Vincent Poitau +


  INTENTION DE MESSE 
Sœur Marie-Thérèse ROCHE-BRUGN.



ENTREE

—————————————————————

PSAUME

(46)

—————————————————————

Je t'exalte ô roi mon Dieu Je bénis ton nom à jamais,
Je veux te bénir chaque jour, Louer ton nom toujours et à jamais.
1 - Le Seigneur est tendresse et pitié, Il est lent à la colère et plein d'amour,
Le Seigneur est bonté envers tous, Ses tendresses vont à toutes ses œuvres.
2 - Que tes œuvres, Seigneur te rendent grâce, Que tes amis, bénissent ton nom,
Qu'ils disent la gloire de ton règne, Qu'ils parlent ô Dieu de ta prouesse.
3 - Le Seigneur est vérité en ses paroles, Il est amour en toutes ses œuvres,
Il retient tous ceux qui tombent, Il redresse tous ceux qui sont courbés.

R/ A toi, Dieu, la louange des peuples, la louange des peuples unanimes !
1 - Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie !
Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre.
2 - Dieu s’élève parmi les ovations, le Seigneur, aux éclats du cor.
Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez !
3 - Car Dieu est le roi de la terre : que vos musiques l’annoncent !
Il règne, Dieu, sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré.

R. Salve festa dies toto venerabilis aevo
Qua Deus infernum vicit et astra tenet
R. Salut jour de fête, objet de vénération pour tous les âges,
Où Dieu triomphe de l’enfer et prend possession des cieux ! Salut.
1. Voici que la beauté du monde qui renaît
Atteste qu’avec son Seigneur elle recouvre tous ses biens.
2. Le Dieu qui avait été crucifié, voici qu’Il règne sur l’univers ;
La création entière prie son créateur.

Le Christ n’est pas entré dans un sanctuaire fait de main d’homme, figure du sanctuaire
véritable ; il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face
de Dieu. Il n’a pas à s’offrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous les ans,
entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n’était pas le sien ; car alors, le Christ aurait dû
plusieurs fois souffrir la Passion depuis la fondation du monde. Mais en fait, c’est une fois pour
toutes, à la fin des temps, qu’il s’est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et,
comme le sort des hommes est de mourir une seule fois et puis d’être jugés, ainsi le Christ
s’est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude ; il apparaîtra une seconde
fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l’attendent. Frères, c’est avec
assurance que nous pouvons entrer dans le véritable sanctuaire grâce au sang de Jésus : nous
avons là un chemin nouveau et vivant qu’il a inauguré en franchissant le rideau du Sanctuaire ;
or, ce rideau est sa chair. Et nous avons le prêtre par excellence, celui qui est établi sur la
maison de Dieu. Avançons-nous donc vers Dieu avec un cœur sincère et dans la plénitude de
la foi, le cœur purifié de ce qui souille notre conscience, le corps lavé par une eau pure.
Continuons sans fléchir d’affirmer notre espérance, car il est fidèle, celui qui a promis.

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

(Ac 1, 1-11) ————————————————
Cher Théophile, dans mon premier livre j’ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis
le moment où il commença, jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l’Esprit Saint,
donné ses instructions aux Apôtres qu’il avait choisis. C’est à eux qu’il s’est présenté vivant
après sa Passion ; il leur en a donné bien des preuves, puisque, pendant quarante jours, il leur
est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d’un repas qu’il prenait avec eux, il
leur donna l’ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d’y attendre que s’accomplisse la
promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l’avez entendue de ma bouche alors
que Jean a baptisé avec l’eau, vous, c’est dans l’Esprit Saint que vous serez baptisés d’ici peu
de jours. » Ainsi réunis, les Apôtres l’interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où
tu vas rétablir le royaume pour Israël ? » Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de
connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez
recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à
Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. » Après ces
paroles, tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs
yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s’en allait, voici que, devant eux, se tenaient
deux hommes en vêtements blancs, qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à
regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d’auprès de vous, viendra de la même
manière que vous l’avez vu s’en aller vers le ciel.


2EME LECTURE (He 9, 24-28 ; 10, 19-23) ———————————————

ÉVANGILE (Lc 24, 46-53) ————————————————
PRIERE UNIVERSELLE —————————————————
R/ Comble nous de ta miséricorde, Seigneur.
 Quête pour les Services diocésains





COMMUNION —————————————————————
1. Voici le Fils aimé du Père, Don de Dieu pour sauver le monde.
Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l'Agneau de Dieu !
R/ Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur, Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.
2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, Tu prends la condition d’esclave.
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre Pour nous laver les pieds
3. Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ?
En mon corps, en mon âme pécheresse, Tu viens pour demeurer.


