BAPTEME —————————————————


Paroisse Notre-Dame – Bourg

R/ Vous tous qui avez été Baptisés en Christ,
vous avez revêtu le Christ, Alléluia !



PRIERE UNIVERSELLE

——————————————————

Samedi 26 mars 2016
Vigile Pascale

R/ Nous te prions ressuscité, Alléluia !
 Quête pour les besoins de la paroisse

COMMUNION



———————————————————

Je te salue, Marie, pleine de grâce….

SORTIE —————————————————————
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 !
R/ Resucito, Resucito, Resucito, Aleluya ! Aleluya, Aleluya, Aleluya, Resucito.
1 - La muerte, donde esta la muerte ? Donde esta mi muerte ? Donde esta su victoria ?


Vos rendez-vous…

 CETTE SEMAINE



 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… 

 Baptême au cours de la Vigile pascale de Aline et Thomas
  Dimanche 27 mars à 15h00 : Mariage de Virginie Da Silva et Shqiprim Thaqi
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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) – Joseph Antoine VIEGAS - Pro Populo - Pour les 50 ans de mariage de
Michèle et Daniel COLIN - Élisabeth et Bernard GIRARD et intentions particulières -///- Dario FIORE

 Extraits du Catéchisme de l’Eglise

Catholique – [Abrégé]



9. Quelle est l’étape dernière et définitive de la révélation de Dieu ?
Cette étape s’est accomplie par le Verbe incarné, Jésus Christ, médiateur et plénitude de la
révélation. Parce qu’il est le Fils unique de Dieu fait homme, il est la Parole parfaite et
définitive du Père. Avec l’envoi du Fils et le don de l’Esprit Saint, la Révélation est désormais
pleinement accomplie, même si la foi de l’Église devra en saisir graduellement toute la portée
au cours des siècles. « Dès lors qu’Il nous a donné son Fils, qui est sa Parole unique et
définitive, Dieu nous a tout dit en une seule fois dans cette Parole et il n’a plus rien à dire »
(saint Jean de la Croix).

C HANT D ’ENTREE ——————————————————

PSAUME (Cantique : Is 12) ————————————————
R/ Dans la joie et l’allégresse vous puiserez les eaux aux sources du salut !

6EME LECTURE (Bar 3, 9-15.32 – 4, 4) —————————————
PSAUME (Ps 18) ———————————————————
R/ Dieu ! Tu as les paroles de vie éternelle.

7EME LECTURE (Ez 36, 16-17a.18-28) ————————————
PSAUME (Ps 50) —————————————————————
R/ Alors je répandrai sur la maison de David un esprit de grâce et de supplication.
Danse, danse pour ton Dieu, danse fille de Sion.

EXULTET

1ERE LECTURE (Gn 1,1-2,2)

———————————————

CANTIQUE DES CREATURES ————————
R/ Vous toutes les œuvres du Seigneur, Bénissez le Seigneur :
À lui haute gloire louange éternelle.
Et vous les cieux du Seigneur, Bénissez le Seigneur.
Et vous les eaux par-dessus le ciel, Bénissez le Seigneur.
Vous toutes les puissances du Seigneur, Bénissez le Seigneur.
Vous tous les anges du Seigneur, Bénissez le Seigneur…


2EME LECTURE (Gn 22,1-18) ———————————————
PSAUME (Ps 15) ———————————————————
R/ J’exulte de joie dans le Seigneur, mon âme jubile en mon Dieu !

G LOIRE A D IEU ———————————————————
8EME LECTURE (Rm 6, 3b-11) ———————————————


Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c’est à sa mort que
nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous
avons été mis au tombeau avec lui, c’est pour que nous menions une vie nouvelle, nous
aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d’entre les morts.
Car, si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi
par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons : l’homme ancien qui est en
nous a été fixé à la croix avec lui pour que le corps du péché soit réduit à rien, et qu’ainsi
nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si
nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec
lui. Nous le savons en effet : ressuscité d’entre les morts, le Christ ne meurt plus ; la mort n’a
plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes ;
lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes
morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus Christ.


3

EME

LECTURE (Ex 14) —————————————————

PSAUME (Ps 117) ————————————————————

PSAUME (Cantique : Ex 15, 1b, 2, 3-4, 5-6, 17-18) ————————

R/ Rendez grâce au Seigneur car Il est bon, Alléluia, car éternel est son amour, Alléluia

R/ Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire! Il a jeté à l’eau cheval et cavalier.

ÉVANGILE (Lc 24, 1-12) ——————————————————

4EME LECTURE (Is 54, 5-14) ————————————————

ASPERSION DE L’EAU ———————————————————

PSAUME (Ps 29) ———————————————————

1. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia, Alléluia !
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés, ils chanteront : Alléluia, Alléluia, Alléluia !

R/ Oui je te rends grâce Seigneur de tout mon cœur,
J’énonce tes merveilles et je joue pour ton nom

5EME LECTURE (Is 55, 1-11) ————————————————

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

