

Paroisse Notre-Dame - Bourg

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

Dimanche 6 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

4ème Dimanche de Carême

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

Joie du pardon !

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 6 mars, Quête du Carab à la sortie des Messes ;
9h20 à 11h45 : Préparation à la 1re Communion ;
4ème Conférence de Carême : L’Oraison, selon Sainte Thérèse d’Avila (II),
par le P. Thierry des Rochettes, SJMV [horaires ci-dessous]
 Lundi 7, 14h15 : Prière du chapelet à l’église ;
14h30 : Réunion MCR groupe 2 ;
 Mercredi 9, 9h45 : Equipe liturgique 3 ;
14h30 : Equipe MCR 3 ; 20h30 : Chorale ;
 Jeudi 10, 20h00 : Rencontre étudiants et jeunes pros ;
 Vendredi 11, 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde à l’église ;
18h30 : Messe suivie du chemin de croix à l’église ;
 Samedi 12, 9h45 : Journée de Récollection paroissiale autour des reliques
de Saint Padre Pio et de Saint Léopold Mandic, animée par le Frère Esterino :
12h15 : Repas partagé ; 16h45 : Envoi. Consultez le programme affiché !
14h30-17h00 : Rencontre servantes de Marie // week-end servants de Messe
 Dimanche 13, 17h00 : AAOC - Concert chœur ALTER ECHO de Lyon

 A NOTER… 

 Conférences de Carême : Thème : Le Carême à l'école des saints.
Les 14, 21, 28 février et 6 mars. [détails voir affiche ou site Notre-Dame]
16h00 : Adoration dans l'église
16h30 : Vêpres et salut du saint sacrement
17h00 : Conférence (45 minutes) 
 Samedi 12 mars, 20h30 : Théâtre JMJ par les jeunes à S. Pierre Chanel,
Jean-Paul II ou la vie de Karol Wojtyla (voir affiche)
PAROISSE NOTRE-DAME - 10, place Clemenceau - 01000 BOURG-EN-BRESSE
04 74 22 17 07 - notredame.bourg@free.fr - www.notredame-bourgenbresse.fr

Edito

Vos rendez-vous…

 CETTE SEMAINE

En ce temps de grâce du carême dans l’année de
la Miséricorde, l’Eglise à la suite de Jésus veut
éveiller les consciences à la nécessité du pardon
et à la joie du pardon. Se réconcilier pour Jésus
c’est recréer l’unité entre Dieu et les hommes. Il
veut vraiment nous rendre héritier de la vie même
de Dieu. Il veut nous faire passer de l’humain au
divin. Malheureusement l’homme pour rejeter Dieu
se donne pleins d’alibis : la maladie, l’argent, les
catastrophes, la peur de la mort… tous le malheur
des hommes.
Et Jésus dans une grande patience va nous faire
découvrir les conditions du bonheur en nous apprenant à rejeter la vengeance et
surtout à accepter le pardon de Dieu. Comme pour le fils prodigue, Dieu ne
cherche pas notre humiliation, au contraire il le relève : « Il courut se jeter à son
cou et le couvrit de baisers ».
A travers cet épisode, Jésus nous fait ressentir la tendresse du Très-Haut. En se
mettant à genoux pour laver les pieds de ses disciples, il met ces derniers face à
un amour impensable. Il n’hésite pas à s’inviter chez Zachée, il ne condamne pas
la femme adultère, ni ceux qui étaient à ses côtés sur la croix. Au contraire pour
tous il dit : « Père pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font ». Jésus veut
faire de nous des fils et des filles qui deviennent la joie du ciel : « Il y a de la joie
devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit ». Si nous
voulons faire la fête, pardonnons à ceux qui nous ont offensés, devenons des
frères et des sœurs avant de venir présenter nos offrandes. N’hésitons pas à vivre
de ce que nous propose l’Eglise : le Sacrement de la Réconciliation.
« Donnons donc cette joie à ce Bon Père : revenons à lui… et nous serons
heureux » (Curé d’Ars). 
Père Marc MARTIAL

  INTENTIONS DE MESSE 
Pour les défunts du mois de février : Georgette CORSETTI et Max CHARVET -/- Pro Populo Marthe ROILLET et sa famille -//- Famille PARANT-ORIARD - Famille CARREZ-COTTARD Famille LORAS-DESLOGES - Henri et Anne-Marie BOUVIER - 16 ans d’Elio - Georgette
CORSETTI (quarantaine) - Annie DEFRASNE




 Extraits du Catéchisme de l’ Église Catholique – [Abrégé] 
6. Qu’est-ce que Dieu révèle à l’homme ?
Dans sa bonté et dans sa sagesse, Dieu se révèle à l’homme.
Par les événements et par ses paroles, il se révèle lui-même ainsi que son dessein de
bienveillance, qu’il a établi de toute éternité dans le Christ, en faveur des hommes. Ce dessein
consiste à faire participer, par la grâce de l’Esprit Saint, tous les hommes à la vie divine, pour
qu’ils soient fils adoptifs en son Fils unique.




ENTREE

———————————————————————

R/ Acclamez votre Dieu sur toute la terre, célébrez-le par vos chants de joie !
Acclamez votre Dieu, il est la Lumière, éternel est son Amour !
1/ Chantez au Seigneur vos hymnes de fêtes, exaltez-le devant les nations. Louez le Seigneur,
louez votre Roi, il demeure éternellement.
2/ Venez l’adorer, nations de la terre, Ne craignez pas, vous serez bénis. Vous êtes son peuple,
il est votre Dieu. En ses mains, remettez vos vies.
3/ Offrez au Seigneur votre action de grâce, de la détresse il vous a tirés. Du lieu de la mort, du
fond des enfers. Par son Fils, il vous a sauvés.
4/ Venez au banquet, buvez à la source, Dieu vous invite, écoutez sa voix. Venez sans argent,
approchez de Lui. Écoutez, alors vous vivrez.
Introit « Laetare Jerusalem: et conventum facite omnes qui diligitis eam: gaudete cum
laetitia, qui in tristitia fuistis: ut exsultetis, et satiemini ab uberibus consolationis vestrae. »
Livre d’Isaïe 66, 10.11.
Traduction :
Réjouis-toi, Jérusalem ! et rassemblez-vous, vous tous qui l'aimez : soyez dans le bonheur
réjouissez-vous avec allégresse, vous qui avez été dans la tristesse : vous pouvez bondir de
joie et vous rassasier du lait de consolation qui est pour vous.

1ERE LECTURE

(Jos 5, 9a.10-12)
——————————————
En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué : « Aujourd'hui, j'ai enlevé de vous le déshonneur de
l'Égypte. » Les fils d’Israël campèrent à Guilgal et célébrèrent la Pâque le quatorzième jour du
mois, vers le soir, dans la plaine de Jéricho. Le lendemain de la Pâque, en ce jour même, ils
mangèrent les produits de cette terre : des pains sans levain et des épis grillés. À partir de ce
jour, la manne cessa de tomber, puisqu’ils mangeaient des produits de la terre. Il n’y avait plus
de manne pour les fils d’Israël, qui mangèrent cette année-là ce qu’ils récoltèrent sur la terre de
Canaan.



PSAUME (Ps 33)

————————————————————————

R/ Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !
1/ Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur : que les pauvres m’entendent et soient en fête !

2/ Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom.
Je cherche le Seigneur, il me répond : de toutes mes frayeurs, il me délivre.
3/ Qui regarde vers Lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage.
Un pauvre crie ; le Seigneur entend : il le sauve de toutes ses angoisses.

2EME LECTURE ( 2 Cor 5, 17-21)

——————————————————————
Frères, si quelqu’un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s’en est
allé, un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu : il nous a réconciliés avec lui par
le Christ, et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car c’est bien Dieu qui, dans le
Christ, réconciliait le monde avec lui : il n’a pas tenu compte des fautes, et il a déposé en nous
la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ,
et par nous c’est Dieu lui-même qui lance un appel : nous le demandons au nom du Christ,
laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n’a pas connu le péché, Dieu l’a pour nous
identifié au péché, afin qu’en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu.

ÉVANGILE

(Lc 15, 1-3.11-32)

——————————————

R/ Parole éternelle du Père, Gloire à Toi, Jésus Christ !
Parole éternelle du Père, Gloire à Toi notre Vie !

PRIERE UNIVERSELLE ———————————————————
R/ Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié.
 Quête pour les besoins de la paroisse 

OFFERTOIRE ———————————————————————
Jésus, le Christ, Lumière intérieure, ne laisse pas les ténèbres me parler.
Jésus, le Christ, Lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour.

COMMUNION ———————————————————————
R/ Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : je vous donne ma vie.
1/ Demeurez en moi, comme je demeure en vous, qui demeure en mon amour, celui là
portera du fruit. Comme Dieu mon père, ainsi je vous ai aimés. Gardez mes paroles, vous
recevrez ma joie !

2/ Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. Gardez mon commandement et
vous demeurerez en moi. Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. Je vous
donne ma vie : vous êtes mes amis.
3/ Je vous enverrai l’Esprit Saint le Paraclet. Il vous conduira au Père et fera de
vous des témoins. Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, afin que le
Père, soit glorifié en vous !

