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 24 avril 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.

5ème dimanche de Pâques

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.

VIVRE LA PAUVRETÉ



(pour entrer dans le Royaume du Père)

 Dimanche 24 avril, Retraite des premières communions à Ars.
10h30 : Messe animée par des familles.
 Lundi 25, 14h15 : Prière du chapelet à l’église ;
 Mardi 26, 14h30 à 16h : Net for God un filet pour Dieu : "Ubuntu" ;
19h30 : Parcours Alpha, entrée place Bernard ;
 Mercredi 27, 20h30 : Chorale ;
 Jeudi 28, 20h00 : Etudiants et jeunes pros ;
20h30 : Rencontre pour toutes les équipes liturgiques ;
 Vendredi 29, 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde ;
 Samedi 30 : 10h00-17h00 : Journée de préparation au mariage au Sacré-Cœur ;
14h30-17h00 : Rencontre servants de Messe et servantes de Marie ;
 Dimanche 1er mai, 10h30 : Premières Communions.



 A

NOTER… 
 FETE DE L’ASCENSION 5 mai : (Attention changements !)
Messe anticipée le mercredi 4 mai à 18h30 à Saint Antoine ;
Pas de Messe à S. Antoine le jeudi de l’Ascension ;
A Notre-Dame : 9h et 10h30 : Messe de l’Ascension.
 Dimanche 8 mai : Pas de Messe à S. Antoine ;
10h30 : Première Messe de l’abbé Quentin LECLERCQ ;
 Samedi 14 mai de 20h à 21h30 : Veillée à l’église 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 !
PAROISSE NOTRE-DAME - 10, place Clémenceau - 01000 BOURG-EN-BRESSE
04 74 22 17 07 - notredame.bourg@free.fr - www.notredame-bourgenbresse.fr

Nous sommes dans des temps où tout est facile
pour celui qui a des moyens, et tout est difficile
pour celui qui a peu de moyens. Mais quels
moyens avons-nous pour entreprendre de
cheminer vers le Royaume ?

Edito …

Vos rendez-vous…

 CETTE SEMAINE 

Pour commencer le chemin, il nous faut le
chercher en premier lieu : « Cherchez d’abord le
royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous
sera donné par surcroît. » (Mt 6, 33). Oui,
chercher le Royaume et savoir qu’il n’est pas aisé
d’y entrer ; ce dimanche nous entendons : « Il
nous faut passer par bien des épreuves pour
entrer dans le royaume de Dieu. » (Ac 14, 22)
D’où cet appel à vivre cette pauvreté : nous n’avons pas en nous ce qu’il faut
pour entrer dans le Royaume. Bien sûr, nous avons la parole de Jésus qui nous
dit : « Le Fils de l’homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. » (Jn 13, 32)
Jésus parle de sa glorification qui sera d’être sur la croix : à ce moment-là, il
montrera le sommet de l’amour pour son Père et pour les hommes ! Lui seul
peut nous faire entrer dans la vie éternelle ! Commençons ce chemin en
méditant ce livre ouvert qu’est la croix, et la Résurrection. Nous y découvrirons
notre pauvreté et la richesse infinie du cœur de Dieu !
P. Vincent POITAU +


  INTENTIONS DE MESSE 
Irène et Gaston LALLEMAND -//- Eugénia FERNANDEZ - Jean-Marie PELLET - Père
Edouard SACCHI (2ème anniversaire de décès) - Pro Populo - Edena Marie-José HIENG Guérison de Léonie BANDIERA et conversion de sa famille - En action de grâces pour
une guérison -///- Scarlet HERNANDEZ - Roberto HERNANDEZ - Hélène VOLLE

  Extraits du Cat échisme de l’ Eglise Catholique - [Abrégé]



13. Comment se réalise la Tradition apostolique ?
La Tradition apostolique se réalise de deux manières : par la transmission vivante de
la Parole de Dieu (appelée plus simplement la Tradition) et par la Sainte Écriture, qui
est la même annonce du salut, consignée par écrit.


ENTREE

———————————————————————
R/ Dieu de miséricorde, tu nous aimes pour la vie.
 ASPERSION —————
Dieu de miséricorde, par Jésus tu nous guéris.
Avec lui nous rendons grâce, Alléluia, Alléluia !
Gloire à toi le Dieu de Pâques, Alléluia, Alléluia !
1. Par ton fils ressuscité, tu réveilles notre foi,
Le Sauveur aux mains percées, nous libère par sa croix,
Il se montre à ses amis et la peur s’évanouit.

J’ai vu des fleuves d’eau vive, Alléluia…
jaillir du côté du temple. Alléluia…
J’ai vu la source du temple, Alléluia…
grandir en un fleuve immense. Alléluia…

Tous ceux que lave l’eau vive. Alléluia…
2. Par l’esprit du Premier-Né, tu guéris nos plaies du cœur, acclament et chantent ta gloire. Alléluia
Notre doute est dissipé, nous chantons Jésus Seigneur,
Pour toujours il est vivant, dans le monde il est présent.
Ton cœur Jésus est la source. Alléluia…
D’où coule l’eau de la grâce. Alléluia…
3. Dans l’Eglise rassemblée, Christ annonce un mot de paix,
Son pardon nous est donné, bienheureux qui le connaît,
Il ira porter la joie sur la terre où tu l’envoies.

1ÈRE LECTURE

(Ac 14, 21b-27)

—————————————————

En ces jours-là, Paul et Barnabé, retournèrent à Lystres, à Iconium et à Antioche de Pisidie ;
ils affermissaient le courage des disciples ; ils les exhortaient à persévérer dans la foi,
en disant : « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de
Dieu. » Ils désignèrent des Anciens pour chacune de leurs Églises et, après avoir prié et
jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la
Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la Parole aux gens de Pergé, ils
descendirent au port d’Attalia, et s’embarquèrent pour Antioche de Syrie, d’où ils étaient
partis ; c’est là qu’ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l’œuvre qu’ils avaient
accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l’Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait
avec eux, et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi.

PSAUME (Ps 144)

—————————————————————————————

R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint Nom,
Bénis le Seigneur, ô mon âme et n’oublie aucun de ses bienfaits !
1. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour ;
La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes ses œuvres.

2. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits.
3. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l’éclat de ton règne :
Ton règne, un règne éternel, ton empire, pour les âges des âges.

2ÈME LECTURE (Ap 21, 1-5a)

—————————————————————————
Moi, Jean, j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre
s’en étaient allés et, de mer, il n’y en a plus. Et la Ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l’ai
vue qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée
pour son mari. Et j’entendis une voix forte qui venait du Trône. Elle disait : « Voici la demeure
de Dieu avec les hommes ; il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, et lui-même,
Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et
il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur : ce qui était en premier s’en est allé. » Alors celui qui
siégeait sur le Trône déclara : « Voici que je fais toutes choses nouvelles. »

ÉVANGILE (Jn 13, 31-33a.34-35) ————————————————
PRIERE UNIVERSELLE ———————————————————
La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre,
Vers toi, comme l’encens, Seigneur, s’élèvent nos prières.
 Quête demandée par le Pape François pour les réfugiés 

OFFERTOIRE ———————————————————————
R/ Aimer c’est tout donner (ter), et se donner soi-même.
1 - Quand je parlerai les langues des hommes et des anges,
Si je n'ai pas l'amour, je suis comme l'airain qui sonne ou la cymbale qui retentit.
2 - Si je prophétisais et connaissais tous les mystères ;
Si j’avais la Foi à transporter les montagnes, sans l’Amour, je ne suis rien !
3 - Quand je distribuerai ce que je possède en aumônes,
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes, cela ne me sert de rien !

COMMUNION ———————————————————————
R/ Venez approchons-nous de la Table du Christ, il nous livre son corps et son sang.
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau.

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints :
Venez boire à la coupe, Venez manger le pain, soyez la joie de Dieu, accourez au festin !
2. Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix.
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, sur des prés d'herbe fraîche, il
nous fait reposer. Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, quand Il dresse pour nous la
Table du Salut.

