SORTIE —————————————————————
R/ Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l’Esprit,
guide-nous vers Jésus et vers le Père,
mère des pauvres et des tous petits !

Dimanche 10 avril 2016
Fête de la Vierge Noire

1 – Bénie sois-tu Marie, ton visage rayonne de l’Esprit
Sa lumière repose sur toi, tu restes ferme dans la Foi.

3ème dimanche de Pâques

2 – Bénie sois-tu Marie, en ton sein, tu portes Jésus Christ
Le créateur de tout l’univers, le Dieu du ciel et de la terre.
3 – Bénie sois-tu Marie, la grâce de Dieu t’a envahie
En toi le Christ est déjà Sauveur, de tout péché il est vainqueur.

L’union à Dieu

4 – Bénie sois-tu Marie, dans tes mains qui sans cesse supplient,
Tu portes la douleur du péché le Corps de Jésus déchiré.

Vos rendez-vous…

 CETTE SEMAINE

Paroisse Notre-Dame - Bourg



 Dimanche, 10 avril : - Fête de la Vierge Noire 10h30 : Messe de Secteur et bénédiction de la ville ;
 Lundi 11, 14h15 : Prière du chapelet à l’église ;
15h à 17h : Equipe MCR Primevère ;
 Mercredi 13, 14h30 : MCR Equipe 3
 Jeudi 14, 20h00 : Etudiants et jeunes pros ;
 Vendredi 15, 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde ;
 Dimanche, 17 avril, 12h : Repas partagé au presbytère.

 A 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.
Veuillez réserver cette date dès maintenant ! D’autres précisions à venir.

 Brocante de l’Hospitalité diocésaine : le 17 avril de 8h à 17h !
Lieu : 29 rue du Dr Nodet - entrée et parking gratuits.

PAROISSE NOTRE-DAME - 10, place Clemenceau - 01000 BOURG-EN-BRESSE
04 74 22 17 07 - notredame.bourg@free.fr - www.notredame-bourgenbresse.fr

Cette semaine l’Ecriture nous disait : « Dieu a tellement
aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la
vie éternelle ». Nous sommes dans le temps de la
Résurrection, et tout est possible, car notre foi est
renouvelée. Il s’agit d’entendre cette invitation du Christ :
Renonce à toi, parfaitement ! Jésus-Christ vient nous
révéler cette surabondance du Père à notre égard, et
pour le recevoir, pour être emporté par cet Esprit qui nous fait renaitre, nous entendons cette
parole : « Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix
et qu’il me suive. » Mt 16, 24. En effet, Jésus veut des âmes qui lui soient entièrement à Lui. «
Pierre, m’aimes-tu ? » écouterons-nous dimanche. Pierre va le suivre, en connaissant sa
misère, mais surtout parce qu’il a professé sa volonté d’aimer Dieu. Les apôtres sont prêts
aussi à souffrir le fouet, ils en ressortent joyeux, « d’avoir été jugés dignes de subir des
humiliations pour le nom de Jésus. » Ac 5, 41. Marie a tout quitté, elle s’est quittée elle-même
pour entrer dans le plan de Dieu : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon
ta parole.» Lc 1, 38. Marie nous enfante par sa prière continuelle à tourner nos aspirations vers le
projet de Dieu. Vais-je me retourner et entendre sa voix ? Faire confiance à sa Parole ? Que la
Vierge Noire priée et célébrée depuis des siècles ici à Bourg en Bresse, nous délivre de nos
attachements (désordonnés ou pas) pour nous attacher à son Fils. C’est Lui qui nous obtient la
vie éternelle ! Que son nom soit glorifié pour les siècles !
P. Vincent POITEAU

  INTENTIONS DE MESSE 
David CAILLE, Pour un défunt - Famille Jacquiot-Durand-Decayeux, Intention particulière -/Famille Pierre Girard, Intention particulière et remerciements - Suzanne et Guy Montbarbon,
Romain Devaux (quarantaine), -//- P. Georges DESPLANCHE - Familles Buenez-GuillaudBouvier, Famille Charles et Lucie Petit, Famille Ernest et Fernande Bouvier-Gay, Marie-Amélie
Chabot, Marie-Odile Boisson-Maynard, Dominique, Jeannette et Henry Massonnet, Pierre et
Claire Girard et leur famille - Pro Populo, Bernard et Elisabeth Dufour et intention particulière,
Catherine, Yvonne et intention particulière, Ma filleule Françoise, Sylvie et Jacques Pitance,
Pierre Barondeau et Christine -///- Marie-Claude NOEL

 Extraits du Catéchisme de l’ Église Catholique – [Abrégé] 
11. Pourquoi et comment doit se transmettre la révélation divine ?
Dieu « veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité »
(1 Tm 2, 4), c’est-à-dire de Jésus Christ. C’est pourquoi il est nécessaire que le Christ soit
annoncé à tous les hommes, selon son propre commandement : « Allez et enseignez toutes les
nations » (Mt 28, 19). Cela se réalise par la Tradition apostolique.




ENTREE ——————————————————————
R/ Alléluia, le Seigneur règne,
Alléluia, il est vainqueur
Alléluia, le Seigneur règne,
Chante Alléluia ! Amen !

2. Le temps est venu de célébrer
Dans la joie et l'allégresse.
Venez donc tous pour le banquet,
Pour les noces de l'Agneau.

1. Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie,
À Jésus gloire et puissance.
Dieu, le Seigneur maître de tout
Règne dans sa majesté.

3. Vous tous qui êtes appelés
Par le Seigneur Roi de gloire,
Adorez Dieu dans l'unité,
Pour les siècles. Amen.

ASPERSION —————————————————————
1. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du
Christ,
Alleluia ! Alleluia !
Tous ceux que lave cette eau
seront sauvés et chanteront
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !

2. J'ai vu la source devenir un fleuve immense,
Alleluia ! Alleluia !
Les fils de Dieu rassemblés
chantaient leur joie d'être sauvés,
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 !

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 !

1ERE LECTURE

(Ac 5, 27b-32.40b-41) —————————————
En ces jours-là, les Apôtres comparaissaient devant le Conseil suprême. Le grand prêtre les
interrogea : « Nous vous avions formellement interdit d’enseigner au nom de celui-là, et voilà
que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur
nous le sang de cet homme !» En réponse, Pierre et les Apôtres déclarèrent : « Il faut obéir à
Dieu plutôt qu’aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté
en le suspendant au bois du supplice. C’est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé, en faisant
de lui le Prince et le Sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés.
Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec l’Esprit Saint, que Dieu a donné à
ceux qui lui obéissent. » Ils rappelèrent alors les Apôtres et, après les avoir fait fouetter, ils leur

interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le Conseil
suprême, ils repartaient tout joyeux d’avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le
nom de Jésus.



PSAUME (Ps 29)

————————————————————————

R/ De sa main le Seigneur m’a relevé, il m’a sauvé car il m’aime ! Alléluia ! (x4)
1 – Quand j’ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu tu m’as guéri ;
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme et revivre quand je descendais à la fosse.
2 – Fêter le Seigneur, vous, ses fidèles, rendez grâce en rappelant son nom très saint.
Sa colère ne dure qu’un instant, sa bonté toute la vie.
3 – Avec le soir viennent les larmes, mais au matin, les cris de joie !
Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie !
4 – Que mon cœur ne se taise pas, qu’il soit en fête pour toi ;
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rende grâce !

2ÈME LECTURE (Ap 5, 11-14) ————————————————

Moi, Jean, j’ai vu : et j’entendis la voix d’une multitude d’anges qui entouraient le Trône, les
Vivants et les Anciens ; ils étaient des myriades de myriades, par milliers de milliers.
Ils disaient d’une voix forte : « Il est digne, l’Agneau immolé, de recevoir puissance et richesse,
sagesse et force, honneur, gloire et louange. » Toute créature dans le ciel et sur la terre, sous
la terre et sur la mer, et tous les êtres qui s’y trouvent, je les entendis proclamer : « À celui qui
siège sur le Trône, et à l’Agneau, la louange et l’honneur, la gloire et la souveraineté pour les
siècles des siècles. » Et les quatre Vivants disaient : « Amen ! » ; et les Anciens, se jetant
devant le Trône, se prosternèrent.

ÉVANGILE (Jn

21, 1-19)

PRIERE UNIVERSELLE

—————————————————
—————————————————

Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié.
 Quête pour les besoins de la Paroisse





OFFERTOIRE ————————————————————
R/ Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur.
1. Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi.
2. Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu, viens habiter mon silence.
3. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être.
4. Je porte en moi ce besoin d'amour, de me donner, de me livrer, sans retour.
5. Vierge Marie, garde mon chemin dans l'abandon, la confiance de l'amour.

