

Paroisse Notre-Dame - Bourg

SORTIE —————————————————————
R/ Misericordes sicut Pater ! Misericordes sicut Pater !

Dimanche 20 mars 2016

1/ Rendons grâce au Père, car il est bon / In aeternum misericordia eius
Il créa le monde avec sagesse / Il conduit son peuple à travers l’histoire /
Il pardonne et accueille ses enfants / In aeternum misericordia eius

Dimanche des Rameaux

2/ Rendons grâce au Fils, lumière des Nations / In aeternum misericordia eius
Il nous aima avec un cœur de chair / Tout vient de lui, tout est à lui /
Ouvrons nos cœurs aux affamés, aux assoiffés / In aeternum misericordia eius

Début d’une procession vers le haut !

3/ Demandons les sept dons de l’Esprit / In aeternum misericordia eius
Source de tous les biens, soulagement le plus doux / Réconfortés par lui, offrons le réconfort /
En toute occasion, l’amour espère et persévère / In aeternum misericordia eius.



 Dimanche 20 mars, Dimanche des Rameaux. Lancement du Denier ;
10h30 : Présence des enfants se préparant à la 1ère communion.
Vente des œufs de Pâques à la fin des messes au profit de l’Enseignement
Catholique du diocèse.
 Lundi 21, 14h15 : Prière du chapelet à l’église ;
 Mardi 22, 17h00 : Messe Chrismale présidée par Mgr Roland ;
 Mercredi 23, 20h30 : Chorale ;
 Jeudi 24, 20h00 : Célébration de la sainte Cène et lavement des pieds,
puis veillée au Reposoir, Complies vers Minuit ;
 Vendredi 25, 12h15 : Chemin de croix au centre-ville ;
14h30 : Equipe liturgique 5 + SdMa
20h00 : Célébration de la Passion et vénération de la Croix ;
 Samedi 26, 9h00 : Office des Ténèbres ;
21h30 : Veillée pascale avec le feu nouveau et baptêmes d’adultes ;
 Dimanche 27 mars, Solennité de Pâques.
9h et 10h30 : Messe du dimanche de Pâques ;
12h : Repas de Pâques au presbytère (s’inscrire à l’accueil)

 A NOTER… 

 Fête et dimanche de la Miséricorde :
- Samedi 2 avril, 20h30 à 21h30 : Veillée de confession et d’adoration ;
- Dimanche 3 avril, 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde –
15h20 : Vêpres solennelles puis
Procession vers l’Oratoire de la Miséricorde.
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Vos rendez-vous…

 CETTE SEMAINE

« Chaque année, le dimanche des
Rameaux, nous sommes à nouveau
émus de gravir avec Jésus le mont vers
le sanctuaire, et de l'accompagner tout
au long de ce chemin vers le haut. En
ce jour, sur toute la face de la terre et à
travers tous les siècles, jeunes et
personnes de tout âge l'acclament en criant : «Hosanna au fils de David! Béni soit celui
qui vient au nom du Seigneur !» Mais que faisons-nous vraiment lorsque nous nous
insérons dans une telle procession – parmi la foule de ceux qui montaient avec Jésus
à Jérusalem et l'acclamaient comme roi d'Israël ? Est-ce quelque chose de plus qu'une
cérémonie, qu'une belle coutume ? Cela a-t-il quelque chose à voir avec la véritable
réalité de notre vie, de notre monde ? Pour trouver la réponse, nous devons avant tout
clarifier ce que Jésus lui-même a, en réalité, voulu et fait. Après la profession de foi,
que Pierre avait faite à Césarée de Philippe, à l'extrême nord de la Terre Sainte, Jésus
s'était mis en route, en pèlerin, vers Jérusalem pour les fêtes de la Pâque. Il est en
chemin vers le Temple dans la Cité Sainte, vers ce lieu qui, pour Israël, garantissait de
façon particulière la proximité de Dieu à l'égard de son peuple. Il est en chemin vers la
fête commune de la Pâque, mémorial de la libération d'Égypte et signe de l'espérance
dans la libération définitive. Il sait qu'une nouvelle Pâque l'attend et qu'il prendra luimême la place des agneaux immolés, s'offrant lui-même sur la Croix. Il sait que, dans
les dons mystérieux du pain et du vin, il se donnera pour toujours aux siens, il leur
ouvrira la porte vers une nouvelle voie de libération, vers la communion avec le Dieu
vivant. Il est en chemin vers la hauteur de la Croix, vers le moment de l'amour qui se
donne. Le terme ultime de son pèlerinage est la hauteur de Dieu lui-même, à laquelle il
veut élever l'être humain. »
Benoît XVI

  INTENTIONS DE MESSE 
Dominique GRANGER-JACQUET - Pour Sébastien – Pour une Intention particulière -/- Regino
VARELA et Domingas Pereira VARELA -//- Lucette CHANEL - Pro Populo - En action de grâce ///- Maurice GABILLET (1er anniversaire de décès)




 Extraits du Catéchisme de l’ Église Catholique – [Abrégé] 
8. Quelles sont les étapes successives de la révélation de Dieu ?
Dieu a choisi Abraham, l’appelant à sortir de son pays pour faire de lui « le père d’un grand nombre
de peuples » (Gn 17, 20-5) et lui promettant de bénir en lui « toutes les nations de la terre » (Gn 12,
3). Les descendants d’Abraham seront les dépositaires des promesses divines faites aux
patriarches. Dieu a formé Israël comme son peuple d’élection, le sauvant de l’esclavage de l’Égypte.
Il a conclu avec lui l’Alliance du Sinaï et, par Moïse, lui a donné sa Loi. Les prophètes ont annoncé
une rédemption radicale du peuple et un salut qui inclura toutes les nations dans une Alliance
nouvelle et éternelle. Du peuple d’Israël, de la race du roi David, naîtra Jésus, le Messie.




ENTREE

———————————————————————

R/ Gloire à Toi, Seigneur, notre chef et notre Roi. (bis)
1 - D’Israël, tu es le Roi, de David, le fils très noble,
Tu viens au nom du Seigneur, Christ, les peuples te bénissent.
2 – Tous les Anges et les Saints au plus haut des cieux T’acclament.
Sur la terre toute vie avec l’homme Te rend grâce.
3 - Vois le peuple des hébreux, qui s'avance avec des palmes,
Avec lui, nous t'acclamons par nos chants et nos prières.

 BENEDICTION DES RAMEAUX ET PROCESSION ——————————
Voici que s’ouvrent pour le Roi les portes de la Ville : Hosanna ! Béni sois-tu, Seigneur !
Pourquoi fermerez-vous sur moi la pierre du tombeau, dans le jardin ?
R/ Dieu sauveur, oublie notre péché mais souviens-toi de ton amour
quand tu viendras dans ton Royaume.
Je viens, monté sur un ânon, en signe de ma gloire : Hosanna ! Béni sois-tu, Seigneur !
Pourquoi me ferez-vous sortir au rang des malfaiteurs, et des maudits ?
Vos rues se drapent de manteaux jetés sur mon passage : Hosanna ! Béni sois-tu, Seigneur !
Pourquoi souillerez-vous mon corps de pourpre et de crachats, mon corps livré ?





PSAUME (Ps 21)

————————————————————————

R/ Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné ?

Tous ceux qui me voient me bafouent ils ricanent et hochent la tête.
« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre, qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! »
Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m’entoure ;
Ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os.
Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mes vêtements.
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin : Ô ma force, viens vite à mon aide !
Mais tu m’as répondu ! Et je proclame ton nom devant mes frères,
je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur.

2EME LECTURE (Ph 2, 6-11)

—————————————————————————
Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à
Dieu. Mais il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes.
Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort
de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom,
afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute
langue proclame : « Jésus Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père.

ÉVANGILE

(Lc 22, 14-23, 56)

—————————————

R/ Christus factus est pro nobis obediens usque ad mortem.

PRIERE UNIVERSELLE ———————————————————
R/ Comble-nous de ta miséricorde, Seigneur.
 Quête pour les besoins de la paroisse 


COMMUNION ———————————————————————
Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, Apprenez tout de lui.

Vos mains me tendent les rameaux pour l’heure du triomphe : Hosanna ! Béni sois-tu, Seigneur !
Pourquoi blesserez-vous mon front de ronce et de roseaux, en vous moquant ?

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 !

1 LECTURE

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.

(Is 50, 4-7)
——————————————
Le Seigneur mon Dieu m’a donné le langage des disciples, pour que je puisse, d’une parole,
soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille, il éveille mon oreille pour qu’en disciple,
j’écoute. Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me
suis pas dérobé. J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui
m’arrachaient la barbe. Je n’ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le
Seigneur mon Dieu vient à mon secours ; c’est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages,
c’est pourquoi j’ai rendu ma face dure comme pierre : je sais que je ne serai pas confondu.
ERE

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, viens établis ta demeure, que brûle ton Amour.
5- Seigneur, tu m’appelles à te suivre. Viens au secours de ma faiblesse.
En mon cœur, viens, établis ta demeure, que brûle ton Amour.

