SORTIE —————————————————————

Paroisse Notre-Dame - Bourg

R/ Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin !
1. Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne
2. Dans l'angoisse et les périls, le doute, Quand la nuit du désespoir te
recouvre.
Si devant la gravité de tes fautes la pensée du jugement te tourmente :

Dimanche 13 mars 2016
5ème Dimanche de Carême
Voici que je fais une chose nouvelle

3. Si ton âme est envahie de colère, jalousie et trahison te submergent.
Si ton cœur est englouti dans le gouffre, emporté par les courants de tristesse :



 Dimanche 13 mars, 17h00 : AAOC – Concert Chœur Alter-Echo de Lyon
 Lundi 14, 14h15 : Prière du chapelet à l’église ;
15h à 17h : Equipe MCR Primevère;
 Mardi 15, 15h00 : Réunion du SEM ;
 Mercredi 16, 20h30 : Cours biblique ;
20h30 : Equipe Sainte Marthe ; 20h30 : Chorale ;
 Jeudi 17, 20h00 : Rencontre étudiants et jeunes pros ;
20h30 : Equipe liturgique 4 ;
 Vendredi 18, 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde à l’église ;
18h30 : Messe suivie du chemin de croix à l’église ;
 Samedi 19, 10h45-12h00 : Préparation au baptême – âge scolaire ;
 Dimanche 20, 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.

 A NOTER… 

 Célébrations de la Semaine Sainte :
- Mardi 22 mars, 17h00 : Messe Chrismale et bénédictions des huiles ;
- Jeudi 24 mars, 20h00 : Célébration de la Sainte Cène et lavement des pieds ;
- Vendredi 25, 12h15 : Chemin de Croix dans les rues piétonnes de la ville ;
20h00 : Célébration de la Passion et vénération de la Croix ;
- Samedi 26 mars, 9h00 : Office des Ténèbres ;
21h30 : Veillée Pascale avec le feu nouveau ;
- Dimanche 27 mars, Solennité de Pâques.
9h00 et 10h30 : Messe de dimanche de Pâques.
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Edito

Vos rendez-vous…

 CETTE SEMAINE

Cette phrase est tirée de la première lecture
de ce dimanche.
Peut-être avons-nous en tête cette même
phrase de l’Apocalypse que Mel Gibson dans
son film sur la passion du Christ prête à
Jésus : « Voici que je fais toutes choses
nouvelles » Jn 21, 5. Le carême nous fait
gouter une forme de désert. Nous pouvons
être éprouver par un quotidien harassant, par
des contradictions, voir des contrariétés. Et
notre vie de foi est un peu ballotée. Et Jésus
est là au milieu de notre vie agitée, soit trépidante, soit un peu ennuyeuse. Il est
au Temple et des gens viennent le trouver, comme on va demander un conseil à
un ami ou aller au poste de police pour dénoncer un méfait. C’est parfois comme
notre prière : on demande à Dieu un conseil (à défaut de lui donner des ordres),
ou on accuse une personne de nous faire du mal.
Jésus est là, assis, nous écoutant, avec nos paroles fortes, nos revendications,
nos demandes perfectibles. Et sa nouveauté, me direz-vous ? Il lance en l’air une
phrase, sans accuser personne. Il remet chacun devant sa conscience et invite
donc à un acte intérieur. Devant cette vérité qui éclot, il s’adresse aux pécheurs
et remet la faute, parce que … Il va porter lui-même cette faute sur lui, il va en
mourir sur la croix. Son pardon, c’est le don de sa vie. Il nous libère du péché en
le portant lui-même. Tout cela est nouveau, complètement nouveau !
Que cette nouveauté soit le centre de notre vie : c’est aujourd’hui que Jésus vient
me sauver et me propose son pardon !
P. Vincent POITAU
[La nouvelle Jérusalem, Apocalypse de Bamberg, 11ème siècle –
Staatsbibliothek Bamberg, Ms. Bibl. 140]


    INTENTIONS DE MESSE 
Jean et Marc Frey -/- Pilar Blasco -//- Pierre Girardet et sa famille – Pro Populo -///- Max Charvet
(quarantaine) – Famille Brayard – Luigi Salcuni et Girolamo Di Iaso – Joséphine Chossat et
Valéry Perdrix



 Extraits du Catéchisme de l’Église Catholique – [Abrégé] 
6. Quelles sont les premières étapes de la révélation de Dieu ?
Dès l’origine, Dieu s’est manifesté à nos premiers parents, Adam et Eve, et il les a invités à une
communion intime avec lui. Après leur chute, il n’a pas interrompu sa révélation et il a promis le
salut pour toute leur descendance. Après le déluge, il a conclu avec Noé une alliance entre Lui
et tous les êtres vivants.




ENTREE

———————————————————————

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis, pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit, je fais de vous mes frères et mes amis.
2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercé ; accueillez la vie que l´Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, et bientôt dans la gloire, vous me verrez.
3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix, soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
4. Consolez mon peuple, je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, demeurez près de moi, alors vous vivrez !

1ERE LECTURE

2EME LECTURE (Ph 3, 8-14)

————————————————————————
Frères, tous les avantages que j’avais autrefois, je les considère comme une perte à cause de
ce bien qui dépasse tout : la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j’ai
tout perdu ; je considère tout comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ, et,
en lui, d’être reconnu juste, non pas de la justice venant de la loi de Moïse mais de celle qui
vient de la foi au Christ, la justice venant de Dieu, qui est fondée sur la foi. Il s’agit pour moi de
connaître le Christ, d’éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances
de sa Passion, en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l’espoir de parvenir à la
résurrection d’entre les morts. Certes, je n’ai pas encore obtenu cela, je n’ai pas encore atteint
la perfection, mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque j’ai moi-même été saisi
par le Christ Jésus. Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose
compte : oubliant ce qui est en arrière, et lancé vers l’avant, je cours vers le but en vue du prix
auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus.

ÉVANGILE (Jn 8, 1-11) —————————————————
PRIERE UNIVERSELLE ———————————————————
R/ Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants.
 Quête pour les besoins de la paroisse 

(Is 43, 16-21)
——————————————
Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes, lui
qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et de puissants guerriers ; les voilà
tous couchés pour ne plus se relever, ils se sont éteints, consumés comme une mèche. Le
Seigneur dit : «Ne faites plus mémoire des événements passés, ne songez plus aux choses
d’autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle : elle germe déjà, ne la voyez-vous pas ? Oui, je
vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Les bêtes
sauvages me rendront gloire – les chacals et les autruches – parce que j’aurai fait couler de
l’eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer mon peuple, celui que j’ai
choisi. Ce peuple que je me suis façonné redira ma louange. »

OFFERTOIRE ———————————————————————

PSAUME (Ps 125) ————————————————————————————

COMMUNION ———————————————————————

R/ N’aie pas peur. Laisse-toi regarder par le Christ ; laisse-toi regarder, car il t’aime. (bis)
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine de rires, nous poussions des cris de joie.
Alors on disait parmi les nations : « Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête !
Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes moissonne dans la joie.
Il s'en va, il s'en va en pleurant, il jette la semence ;
il s'en vient, il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes.

R/ À l’Agneau de Dieu soit la gloire, à l’Agneau de Dieu, la victoire,
A l’Agneau de Dieu soit le règne, pour tous les siècles, amen.
1 - Élevé à la droite de Dieu, couronné de mille couronnes,
Tu resplendis, comme un soleil radieux ; les êtres crient autour de ton trône :
2 - L’Esprit saint et l’épouse fidèle disent “Viens !”, c’est leur cœur qui appelle.
Viens, ô Jésus, toi l’époux bien-aimé ; tous tes élus ne cessent de chanter :
3 - Tous les peuples et toutes les nations, d’un seul cœur, avec les milliers d’anges,
Entonneront en l’honneur de son nom, ce chant de gloire, avec force et louange :
R/ Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi,
Puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus pardonne-nous.
1 – Des profondeurs, Seigneur, je crie vers toi, Seigneur écoute mon cri d’appel ;
Que ton oreille ne se ferme pas, entends la plainte de ma prière.
2 - Si tu retiens les fautes contre nous, qui dans ce monde subsistera ?
Mais le pardon se trouve près de toi ; que nos cœurs s’ouvrent à ta grandeur.
3 - De tout mon cœur j’espère le Seigneur, sa parole de vérité.
Plus qu’un veilleur n’attend le jour nouveau, ô toi, mon peuple, attends ton Dieu.
4 – Près du Seigneur se trouve le salut et l’abondance de son pardon.
C’est lui qui crée, qui sauve et qui guérit, car sa puissance est sans mesure.

