SORTIE

—————————————————————

Paroisse Notre-Dame - Bourg

R/ Jésus est vivant, Alléluia. Il est vraiment ressuscité, Alléluia. (bis)
1 - La lumière a vaincu la nuit, toi qui dors éveille-toi !
Relève-toi d'entre les morts, le Christ t'illuminera.
2 - La mort a été engloutie : nous revivons dans le Christ,
Il nous revêt de sa puissance : "ô mort où est ta victoire ?"

Dimanche 17 avril 2016
4ème dimanche de Pâques



Vos rendez-vous…

 CETTE SEMAINE



Va, je t'envoie !

 Dimanche 17 avril, 12h : Repas partagé au presbytère.
 Lundi 18, 14h15 : Prière du chapelet à l’église ;
 Mercredi 20, 9h45 : Equipe liturgique 3 ;
 Jeudi 21, 20h30 : Equipe liturgique 4 ;
20h00 : Etudiants et jeunes pros ;
 Vendredi 22, 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde ;
 Samedi 23 et dimanche 24 : Retraite des 1re communion à Ars.

 Brocante de l’Hospitalité diocésaine : le 17 avril de 8h à 17h !
Lieu : 29 rue du Dr Nodet - entrée et parking gratuits.
 Samedi 23 avril : Fête de St Pierre Chanel à Cuet :
10h30 : Messe présidée par le Cardinal Barbarin.
 FETE DE L’ASCENSION 5 mai : (Attention changements !)
Messe anticipée le mercredi 4 mai à 18h30 à Saint Antoine ;
Pas de Messe le jour de l’Ascension à saint Antoine ;
A Notre-Dame : 9h et 10h30 : Messe de l’Ascension.
 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.
Veuillez réserver cette date dès maintenant ! D’autres précisions à venir.

NOUS NOUS REJOUISSONS 
 Baptême : Dimanche 17 avril à 12h de Amélie Boissard
 Ordination sacerdotale à la Cathédrale de Bayeux, dimanche 17 avril à 15h
de Quentin LECLERCQ.
PAROISSE NOTRE-DAME - 10, place Clemenceau - 01000 BOURG-EN-BRESSE
04 74 22 17 07 - notredame.bourg@free.fr - www.notredame-bourgenbresse.fr

Edito …

 A NOTER … 

L’Église toute entière est née d'un
appel. Elle ne cesse d'être
traversée par l'appel de l’Évangile.
Un appel à dire l'amour de Dieu, sa
tendresse, sa miséricorde. Un
appel à être acteur de communion
et d'unité. Cet appel dont elle est
née, l’Église le transmet de
génération en génération. Non sans mal parfois, mais dans l'espérance, la foi et la
charité. Transmettre un appel demande de se tourner vers un autre, de l'inviter à
élargir l'espace de sa tente, de s'intéresser à ce qu'il est, à ce qu'il vit, à sa faim, à
sa soif. Appeler quelqu'un, ce n'est pas simplement lui demander quelque chose :
c'est le nommer et entrer en dialogue. L'appel est bien plus qu'une demande. Il est
le creuset où s'invente la fraternité, au nom du Christ et à cause de l’Évangile.
A travers le monde entier l’Église prie aujourd'hui pour les vocations. Elle prie pour
que des jeunes prennent le risque de faire de leur existence un service des autres
sur les traces de Jésus. Elle prie pour que des hommes entendent l'appel du
Seigneur à un service plus direct de l’Évangile et choisissent de donner leur vie
pour cela. "Va, je t'envoie !"
Puissions-nous être, les uns pour les autres, des relais de l'appel de Dieu et
susciter les vocations qui permettent la vie de l’Église, et notamment des vocations
de prêtres, serviteurs de la vocation de chacun pour le service du monde et de
l’Église.
Claude IGONENC
Diacre permanent

[ Envoi des disciples en mission]



  INTENTIONS DE MESSE 

Maria MICHAUD et défunts de sa famille -/- Maria-Luisa RACIQUOT - Andrée BRENIER
(anniversaire de décès) -//- Pro populo - P. Jean GUINOT - Renée et Pierre SAVIDAN - Irène
MANNEMANN-ETOPPEY - Sœur Marie-Thérèse ROCHE-BRUYN - Jean PERRET - Henry
GAILLIARD-///- Luigi SALCUNI et Girolamo DI IASO - Januario GOMES-VALERA - Maria MENDESLOPES - Maria-Daluis DOS SANTOS-MENDES


 Extraits du Catéchisme de l’ Église Catholique – [Abrégé] 
12. En quoi consiste la Tradition apostolique ?
La Tradition apostolique est la transmission du message du Christ, qui s’accomplit, depuis les
origines du christianisme, par la prédication, le témoignage, les institutions, le culte, les écrits
inspirés. Les Apôtres ont transmis à leurs successeurs, les Évêques, et, à travers eux, à toutes
les générations, jusqu’à la fin des temps, ce qu’ils ont reçu du Christ et ce qu’ils ont appris de
l’Esprit Saint.

ENTREE ——————————————————————
1 - Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur,
Fêtons la Pâque du Seigneur.
Acclamons-le d’un même cœur : Alléluia !
3 – Nouveau Moïse ouvrant les eaux,
Il sort vainqueur de son tombeau.
Il est Seigneur des temps nouveaux. Alléluia !

2 – De son tombeau, Jésus surgit.
Il nous délivre de la nuit,
Et dans nos cœurs le jour a lui. Alléluia !
4 – L’agneau pascal est immolé ;
Il est vivant, ressuscité,
Splendeur du monde racheté. Alléluia !

ASPERSION —————————————————————
1. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, 2. J'ai vu la source devenir un fleuve immense,
Alleluia ! Alleluia !
Alleluia ! Alleluia !
Tous ceux que lave cette eau
Les fils de Dieu rassemblés
seront sauvés et chanteront
chantaient leur joie d'être sauvés,
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !
Alleluia, alleluia, alleluia !
3. J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir à tous,
Alleluia ! Alleluia !
Le Christ revient victorieux,
montrant la plaie de son côté,
Alleluia, alleluia, alleluia !

1 LECTURE

4. J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu,
Alleluia ! Alleluia !
Tous ceux qui croient en son nom
seront sauvés et chanteront :
Alleluia, alleluia, alleluia !

(Ac 13, 14.43-52)
——————————————
En ces jours-là, Paul et Barnabé poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et arrivèrent à
Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Une fois
l’assemblée dispersée, beaucoup de Juifs et de convertis qui adorent le Dieu unique les
suivirent. Paul et Barnabé, parlant avec eux, les encourageaient à rester attachés à la grâce de
Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du
Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s’enflammèrent de jalousie ; ils contredisaient les
paroles de Paul et l’injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance : « C’est à vous
d’abord qu’il était nécessaire d’adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vousmêmes ne vous jugez pas dignes de la vie éternelle, eh bien ! Nous nous tournons vers les
nations païennes. C’est le commandement que le Seigneur nous a donné : J’ai fait de toi la
lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu’aux extrémités de la
terre. » En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du
Seigneur ; tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi la parole du
ERE

Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l’agitation parmi les femmes
de qualité adorant Dieu, et parmi les notables de la cité ; ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé,
et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se
rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et d’Esprit Saint.

 PSAUME ( Ps 99)

—————————————————————————

R/ J’exulte de joie dans le Seigneur, mon âme jubile en mon Dieu !
1 - Acclamez le Seigneur, terre entière,
servez le Seigneur dans l’allégresse,
venez à Lui avec des chants de joie !

2 - Reconnaissez que le Seigneur est Dieu :
il nous a faits, et nous sommes à lui,
nous, son peuple, son troupeau.

3 - Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d’âge en âge.

2ÈME LECTURE (Ap 7, 9.14b-17)

————————————————————————

Moi, Jean, j’ai vu : et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de
toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le Trône et devant
l’Agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. L’un des Anciens me dit :
« Ceux-là viennent de la grande épreuve ; ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le
sang de l’Agneau. C’est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, et le servent, jour et nuit, dans
son sanctuaire. Celui qui siège sur le Trône établira sa demeure chez eux. Ils n’auront plus faim,
ils n’auront plus soif, ni le soleil ni la chaleur ne les accablera, puisque l’Agneau qui se tient au
milieu du Trône sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie. Et Dieu
essuiera toute larme de leurs yeux. »

ÉVANGILE (Jn 10, 27-30) —————————————————
PRIERE UNIVERSELLE —————————————————
Par Jésus Christ ressuscité, exauce-nous Seigneur !
 Quête pour les besoins de la Paroisse





COMMUNION —————————————————————
R/ Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de Lui.
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 !
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.
4 – Je crois, mon Dieu, en toi j’espère. Lave mes pieds et tout mon être :
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, l’eau vive de l’Esprit.

