

SORTIE —————————————————————

Paroisse Notre-Dame - Bourg

R/ Enfants bien-aimés du Père, sommet de sa création, marchez à la suite de son Fils
Jésus le Seigneur.
A la face de la terre parmi toutes les nations portez la louange de son Nom, Annoncez-le.

Dimanche 1er mai 2016

1. Frère le soleil, sœur lune et les étoiles, toute créature le célèbre.
2. Déposez vos cœurs dans le Saint Evangile, puisez à la source qui fait vivre.
3. Regardez le Christ et marchez sur ses traces, jusqu'à la très douce ressemblance.

L’Eucharistie : gage de vie éternelle.



 Dimanche 1er mai : Quête à la sortie pour le CARAB
10h30 : Premières communions ;
 Lundi 2, 14h15 : Prière du chapelet à l’église ;
20h30 : Réunion des Chantres ;
 Mardi 3, 19h30 : Parcours Alpha ;
 Mercredi 4, 18h30 : Messe anticipée à Saint Antoine ;
20h30 : Chorale ;
 Jeudi 5 mai, FETE DE L’ASCENSION :
9h00 et 10h30 : Messes de l’Ascension à Notre-Dame ;
 Vendredi 6, 14h30 : Equipe liturgique 5 ;
15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde à l’église ;
 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 8h00 et 10h30 ! Voir affiche au fond de l’église.
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Édito…

Vos rendez-vous…

 CETTE SEMAINE

6ème Dimanche de Pâques

« Je crois aux Sacrements en lesquels croit
l'Église catholique et qu´elle vénère ; je crois
particulièrement que ce qui est consacré sur
l'autel est le vrai Corps, la vraie Chair et le vrai
Sang de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous
recevons pour la rémission de nos péchés, dans
l´espérance du salut éternel. Amen. » Cet extrait
de la profession de Foi de saint Bruno (fondateur
des Chartreux) à l’heure de sa mort nous place
tout de suite dans le bon axe : nous recevons les
sacrements pour que l’amour de Dieu grandisse en nous, pour que notre cœur
s’élargisse aux dimensions du Sien, pour aller au Ciel. Cela est particulièrement
vrai de la Sainte Messe ; nous n’y assistons pas comme à un spectacle mais
nous y participons réellement : chaque communion au corps du Christ, faite avec
amour, nous rend toujours plus semblables au Christ lui-même, et par là nous
rend capables d’adorer et aimer le Père en esprit et en vérité et d’aimer
réellement notre prochain. La messe dominicale n’est donc pas d’abord un devoir
qui nous serait imposé extérieurement mais une nécessité impérieuse : celle de
communier réellement à Celui qui nous a tant aimés, au point de livrer son corps
et verser son sang pour nous sauver.

P. Geoffroy GUERIN +

  INTENTIONS DE MESSE 
Robert TALICHET -/- Albert CONVERT- Famille Albert CONVERT -//- Familles MAILLOT et
ROBERT - Michel BAVOUX (anniversaire de décès) et famille - Docteur GALIBERT - Pour les
défunts du mois d’avril : Marcelle RIGOT, Suzanne VACQUIER, Damien DELAHOUSSE - Pro
Populo - Action de grâce famille SYLVESTRE et enfants – Intention particulière -///- Ettore
LAMBERTI et Dominique - Famille PARANT-ORIARD - Famille CARREZ-COTTARD - Famille
LORAS-DESLOGES - Sœur Marie-Thérèse ROCHE-BRUGN.




 Extraits du Catéchisme de l’ Église Catholique – [Abrégé] 
14. Quel rapport existe-t-il entre la Tradition et la Sainte Ecriture ?
La Tradition et la Sainte Ecriture sont reliées et communiquent étroitement entre elles. En effet,
l’une et l’autre rendent le mystère du Christ présent et fécond dans l’Eglise, et elles jaillissent
d’une source divine identique. Elles constituent un seul dépôt sacré de la foi, où l’Eglise puise
sa certitude concernant tout ce qui est révélé.

ENTREE

———————————————————————

R/ Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière,
Viens, Esprit de feu, viens, nous embraser.
1 - Viens, Esprit du Père,
sois la lumière,
Fais jaillir des cieux ta
splendeur de gloire.

3 - Esprit d'allégresse,
joie de l'Eglise,
Fais jaillir des cœurs, le
chant de l'Agneau.

5 - Feu qui illumines,
souffle de la vie,
Par toi resplendit la croix du
Seigneur.

2 - Viens, onction céleste,
source d'eau vive,
Affermis nos cœurs et
guéris nos corps.

4 - Fais-nous reconnaître
l'amour du Père,
Et révèle-nous la face du
Christ.

6 - Témoin véridique,
tu nous entraînes
A proclamer : Christ est
ressuscité !

1ERE LECTURE

(Ac 15, 1-2.22-29) ——————————————
En ces jours-là, des gens, venus de Judée à Antioche, enseignaient les frères en disant : « Si
vous n’acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas
être sauvés. » Cela provoqua un affrontement ainsi qu’une vive discussion engagée par Paul et
Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères,
monteraient à Jérusalem auprès des Apôtres et des Anciens pour discuter de cette question.
Alors les Apôtres et les Anciens décidèrent avec toute l’Église de choisir parmi eux des
hommes qu’ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C’étaient des hommes qui avaient
de l’autorité parmi les frères : Jude, appelé aussi Barsabbas, et Silas. Voici ce qu’ils écrivirent
de leur main : « Les Apôtres et les Anciens, vos frères, aux frères issus des nations, qui
résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut ! Attendu que certains des nôtres, comme nous
l’avons appris, sont allés, sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez
vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision, à l’unanimité, de choisir des hommes
que nous envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait
don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus Christ. Nous vous envoyons donc Jude et
Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit : L’Esprit Saint et nous-mêmes avons
décidé de ne pas faire peser sur vous d’autres obligations que celles-ci, qui s’imposent :
vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées
et des unions illégitimes. Vous agirez bien, si vous vous gardez de tout cela. Bon courage ! »


PSAUME (66)

———————————————————————————————

R/ Chantez pour le Seigneur, un cantique nouveau ! Alleluia ! Alleluia !
Annoncez de jour en jour la nouvelle de son Salut ! Alleluia ! Alleluia !

1. Que Dieu nous prenne en grâce et nous
bénisse, que son visage s’illumine pour
nous ; et ton chemin sera connu sur la terre,
ton salut, parmi toutes les nations.

2. Que les nations chantent leur joie,
car tu gouvernes le monde avec justice ;
tu gouvernes les peuples avec droiture,
sur la terre, tu conduis les nations.

3. La terre a donné son fruit ;
Dieu, notre Dieu, nous bénit.

Que Dieu nous bénisse,
et que la terre tout entière l’adore !

2EME LECTURE (Ap 21, 10-14.22-23)

—————————————————————
En esprit, il m’emporta sur une grande et haute montagne ; il me montra la Ville sainte,
Jérusalem, qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu : elle avait en elle la gloire de Dieu ; son
éclat était celui d’une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et
haute muraille, avec douze portes et, sur ces portes, douze anges ; des noms y étaient inscrits :
ceux des douze tribus des fils d’Israël. Il y avait trois portes à l’orient, trois au nord, trois au
midi, et trois à l’occident. La muraille de la ville reposait sur douze fondations portant les douze
noms des douze Apôtres de l’Agneau. Dans la ville, je n’ai pas vu de sanctuaire, car son
sanctuaire, c’est le Seigneur Dieu, Souverain de l’univers, et l’Agneau. La ville n’a pas besoin
du soleil ni de la lune pour l’éclairer, car la gloire de Dieu l’illumine : son luminaire, c’est
l’Agneau.

ÉVANGILE (Jn 14, 23-29) ——————————————————
PRIERE UNIVERSELLE ———————————————————
R/ Ecoute-nous, exauce-nous, Seigneur, nous te prions.
Quête pour les besoins de la paroisse





OFFERTOIRE ————————————————————
Je vous aime, ô mon Dieu
2- Jésus Christ, notre Dieu et Seigneur,
Et mon seul désir est de vous aimer,
Tu nous conduit au Père, Tu es le Chemin !
De vous aimer jusqu’au dernier soupir de ma vie, Ton Sang versé sur la Croix
Jusqu’au dernier soupir de ma vie.
Nous a rendu la vie, nous a ouvert le Ciel !
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 !

3- Ton Regard suffit à notre cœur
Pour le combler de grâce, pour le libérer,
Par elle, l’homme est si grand !
Ta grâce, ö notre Dieu, convertit tout en or.

COMMUNION —————————————————————
Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ,
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ.

Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul corps ;
Abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père.
Rassasiés par le Pain de Vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ;
Fortifiés par l’Amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime.
Purifiés par le Sang du Christ, et réconciliés avec Dieu ;
Sanctifiés par la Vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume.

