

SORTIE —————————————————————

R/ Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !
1. Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur ! Fêtons la Pâque du Seigneur !
Acclamons-le d'un même cœur, Alleluia !
2. De son tombeau, Jésus surgit. Il nous délivre de la nuit, et dans nos cœurs,
le jour a lui, Alleluia !
3. Nouveau Moïse ouvrant les eaux, Il sort vainqueur de son tombeau :
Il est Seigneur des temps nouveaux, Alléluia !
4. L'Agneau Pascal est immolé; Il est Vivant, Ressuscité,
splendeur du monde racheté, Alleluia !

 CETTE SEMAINE


Vos Rendez-Vous…

.

Paroisse Notre-Dame - Bourg
Dimanche 27 mars 2016
Solennité de Pâques



 Dimanche 27 mars, Solennité de PÂQUES.
Messe de Pâques à 9h00 et à 10h30 ;
12h00 : Repas de Pâques au presbytère ;
 Lundi 28, 14h15 : Prière du chapelet à l’église ;
 Mercredi 30, 20h30 : Chorale ;
 Jeudi 31, 16h30 : Equipe liturgique 1 ;
20h00 : Etudiants et jeunes pros ;
 Vendredi 1er avril, 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde ;
 Samedi 2 avril, 10h15-12h00 : Préparation au baptême - âge scolaire ;
20h30 à 21h30 : Veillée de confession et d’adoration – Fête de la
Miséricorde ;
 Dimanche de la Miséricorde, 3 avril :
15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde ;
15h20 : Vêpres solennelles puis procession vers l’Oratoire de la
Miséricorde.
16h30-19h00 : Préparation à la première communion avec messe
Ephata.

 NOUS NOUS REJOUISSONS… 
 Dimanche 27 mars à 15h00 : Mariage de Virginie Da Silva et Shqiprim Thaqi

PAROISSE NOTRE-DAME - 10, place Clemenceau - 01000 BOURG-EN-BRESSE
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  INTENTIONS DE MESSE 
Familles DELPHIN-BOUILLEZ - Familles GACHY-AUBONNET - Pour la gloire de Dieu (Trinité) Pour préparation fête de Pâques -/- Claude MICHEL et son fils Sébastien - Suzanne PERDRIX et sa
famille - Robert DEVERS - Familles GAUJOIN et COCHET- Maria de Jésus et Antonio -//- Henri
BOISSELET - Suzanne LACOMBE - Patricia et les défunts de sa famille - Jean-Louis PITANCE et
sa famille - Défunts des familles LARMARAUD, GIRARD, MASSONNET et PITANCE - Famille
Pierre GIRARD - René VAILLANT (40e anniv.décès) - Pro Populo - Pour les 50 ans de mariage de
Michèle et Daniel COLIN - Elisabeth et Bernard GIRARD et intentions particulières -///- Dario
FIORE.

ENTREE

———————————————————————

1. A Toi la gloire, O Ressuscité, A Toi la victoire pour l’éternité ! Brillant de
lumière, l’Ange est descendu, il roule la pierre du tombeau vaincu.
2. Vois-Le paraître : c’est Lui c’est Jésus, ton Sauveur ton Maitre ! Oh ne doute
plus ; Sois dans l’allégresse, Peuple du Seigneur, et redis sans cesse que
Christ est vainqueur.
3. Craindrais-je encore ? Il vit à jamais Celui que j’adore, Le Prince de Paix ; Il
est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire ; non je ne crains
rien.

ASPERSION ———————————————————————
1. J’ai vu l’eau vive jailllisant du cœur du Christ Alleluia Alleluia ! Tous ceux que
lave cette eau seront sauvés, ils chanteront : 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 !
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 !
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 !

1ERE LECTURE (Ac 10, 34a.37-43 ) ——————————————
En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l’armée romaine, il
prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s’est passé à travers tout le pays des Juifs,
depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean : Jésus de
Nazareth, Dieu lui a donné l’onction d’Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il
faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était
avec lui. Et nous, nous sommes témoins de tout ce qu’il a fait dans le pays des Juifs et
à Jérusalem. Celui qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l’a
ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple,
mais à des témoins que Dieu avait choisis d’avance, à nous qui avons mangé et bu
avec lui après sa résurrection d’entre les morts. Dieu nous a chargés d’annoncer au
peuple et de témoigner que lui-même l’a établi Juge des vivants et des morts. C’est à
Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage : Quiconque croit en lui reçoit par
son nom le pardon de ses péchés. »


PSAUME (Ps 117)

————————————————————————————

R/ Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, Alleluia.
1 - Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Eternel est son amour !
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : Eternel est son amour !

2 - Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort !
Non, je ne mourrai pas, je vivrai, pour annoncer les actions du Seigneur.
3 - La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenu la pierre d’angle ;
c’est là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux.

2EME LECTURE (1 Co 5, 6b-8)

————————————————————————
Frères, ne savez-vous pas qu’un peu de levain suffit pour que fermente toute la pâte ? Purifiezvous donc des vieux ferments, et vous serez une pâte nouvelle, vous qui êtes le pain de la
Pâque, celui qui n’a pas fermenté. Car notre agneau pascal a été immolé : c’est le Christ. Ainsi,
célébrons la Fête, non pas avec de vieux ferments, non pas avec ceux de la perversité et du
vice, mais avec du pain non fermenté, celui de la droiture et de la vérité.

VICTIMAE PASCHALI

————————————————————————————
À la Victime pascale, chrétiens, offrez le sacrifice de louange. L’Agneau a racheté les brebis ; le
Christ innocent a réconcilié l’homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s’affrontèrent en un
duel prodigieux. Le Maître de la vie mourut ; vivant, il règne. « Dis-nous, Marie Madeleine,
qu’as-tu vu en chemin ? » « J’ai vu le sépulcre du Christ vivant, j’ai vu la gloire du Ressuscité.
J’ai vu les anges ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est
ressuscité ! Il vous précédera en Galilée. » Nous le savons : le Christ est vraiment ressuscité
des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié ! Amen.

ÉVANGILE (Jn 20, 1-9) ———————————————————
PRIERE UNIVERSELLE ———————————————————
R/ O Christ Ressuscité, Exauce-nous !
 Quête pour les besoins de la paroisse 

COMMUNION ———————————————————————
R/ Voici le Pain qui donne la Vie, le Pain Vivant descendu du ciel.
Il a pris chair de la Vierge Marie, de la Mère des vivants.
1. Le Christ, nouvel Adam, a livré sa vie pour nous, Marie, Eve nouvelle, a porté
en son sein le Dieu qui ressuscite, Recevons en notre chair le pain de
l’immortalité.
2. Le Christ, nouvel Isaac, offre sa vie en sacrifice, Et Marie par sa foi, voit mourir
le Fils unique, Et voit jaillir l’eau et le sang qui font vivre l’Église.
3. Le Christ, nouveau Moise, a rassasié son peuple de la manne. Et Marie a
entonné le chant de sa victoire, Le Seigneur a comblé ceux qui ont faim de
son amour.
4. Le Christ, nouveau David, a rassemblé son peuple dans la joie, Et Marie, fille
de Sion, danse devant sa face, Car elle voit tous ses fils rassemblés au cœur
de Jérusalem.

