

Paroisse Notre-Dame - Bourg

SORTIE —————————————————————
R/ AVE AVE AVE MARIA (bis)

Dimanche 28 février 2016

1. Les saints et les anges, en chœur glorieux, chantent vos louanges, Ô Reine des cieux.
2. Salut, Vierge Mère, l’Eglise en ce lieu, t’acclame en prière, vraie Mère de Dieu.
3. Ta bonté s’incline, vers tous ici-bas, et toujours devine, leurs rudes combats.

Vos rendez-vous…

.

Prier avec “la Madre”



 Dimanche 28 février : Dimanche de l’AED avec quête à la sortie ;
Prédications par le P. Samer Nassif, libanais.
12h15 : Repas partagé au presbytère ;
3ème Conférence de Carême : L’Oraison, selon Sainte Thérèse d’Avila (I),
par le P. Thierry des Rochettes, sjmv [horaires ci-dessous]
 Lundi 29, 14h15 : Prière du chapelet à l’église ;
20h15 : Réunion des Chantres ;
 Mercredi 2 mars, 20h30 : Chorale ;
 Jeudi 3, 18h30 : Messe pour les Adorateurs suivie du repas partagé ;
20h00 : Rencontre étudiants et jeunes pros ;
 Vendredi 4, 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde à l’église ;
18h30 : Messe suivie du chemin de croix à l’église ;
19h30 à 21h30 : Formation Mission, 2e étape :
Points concrets à propos du marché, avec pause !
 Dimanche 6, 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]

 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 : Journée de récollection paroissiale autour des reliques de
Saint Padre Pio et de Saint Léopold Mandic, animée par le Frère Esterino, capucin.
(des précisions seront données prochainement)
 Samedi 12 mars, 20h30 Théâtre JMJ par les jeunes à S. Pierre Chanel,
Jean-Paul II ou la vie de Karol Wojtyla (voir affiche)
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Édito…

 CETTE SEMAINE

3ème Dimanche de Carême
La conférence de ce troisième
dimanche de carême nous invitera à
entrer dans une relation d’amitié avec
le Christ à la suite de sainte Thérèse
d’Avila. En guise d’introduction,
écoutons-là nous guider sur ce
chemin: “Que voulons-nous avoir de
mieux à nos côtés qu'un si bon ami (le
Christ) qui ne nous abandonnera pas
dans les peines et les tribulations,
comme le font ceux du monde?
Bienheureux celui qui l'aime et le garde toujours auprès de lui. (…)
Chaque fois que nous pensons au Christ, rappelons-nous avec quel
amour il nous a fait tant de faveurs, et la grandeur de celui que Dieu nous
a témoigné en nous donnant ce gage de son amour pour nous: car amour
obtient amour. Et même si nous en sommes tout à fait à nos débuts, et fort
misérables, tâchons de toujours considérer cela pour éveiller l'amour en
nous; car si le Seigneur nous accorde un jour la grâce de graver cet
amour dans notre cœur, tout nous sera facile, nous agirons très vite et
sans le moindre effort.” Demandons au Seigneur, par l’intercession de
sainte Thérèse, que ce carême augmente en nous l’intimité avec NotreSeigneur.
P. Geoffroy+
[Sainte Thérèse d’Avila, Rubens, 1615, Conservée au Kunsthistorisches Museum,
Vienne / Autriche]

  INTENTIONS DE MESSE 
Famille BERTRAND – Famille ZABE – Famille MARECHAL -/- Jean-Guy (9 ans) et ses parents -//Familles PELLET et AUDEOUD - Anne-Marie PLANCHE et les membres de la famille - Pro Populo -///Ettore et Dominique LAMBERTI – Marie-Claire et famillle





 Extraits du Catéchisme de l’ Église Catholique – [Abrégé] 
5. Comment parler de Dieu ?
On peut parler de Dieu à tous les hommes et avec tous les hommes, à partir des perfections de
l’homme et des autres créatures, qui sont un reflet, bien que limité, de la perfection infinie de
Dieu. Il faut donc sans cesse purifier notre langage en ce qu’il a d’imagé et d’imparfait, en
sachant que l’on ne pourra jamais exprimer pleinement l’infini mystère de Dieu.




ENTREE

———————————————————————

R/ Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'a crée,
et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi! (bis)
1 - Qui donc pourra combler
les désirs de mon cœur,
répondre à ma demande d’un
amour parfait ?
Qui sinon Toi, Seigneur, Dieu
de toute bonté,
Toi, l’Amour absolu de toute
éternité ?

1ERE LECTURE

2 - Mon âme a soif de Toi,
Dieu d’amour et de paix ;
donne-moi de cette eau qui
pourra m’abreuver.
Donne-moi ton Esprit : qu’il
vienne en moi, Seigneur !
Moi, je t’offre mon cœur pour
qu’il soit ta demeure.

3- Seigneur, sur cette terre,
montre-moi ton amour ;
sans toi à mes côtés, je ne
fais que tomber.
Viens affermir en moi l’esprit
de charité,
que je sache donner, aimer
et pardonner.

(Ex 3, 1-8a.10.13-15 ) ——————————————
En ces jours-là, Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madiane.
Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l’Horeb. L’ange du
Seigneur lui apparut dans la flamme d’un buisson en feu. Moïse regarda : le buisson brûlait
sans se consumer. Moïse se dit alors : « Je vais faire un détour pour voir cette chose
extraordinaire : pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas ? » Le Seigneur vit qu’il avait fait un
détour pour voir, et Dieu l’appela du milieu du buisson : « Moïse ! Moïse ! » Il dit : « Me voici ! »
Dieu dit alors : « N’approche pas d’ici ! Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens
est une terre sainte ! » Et il déclara : « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d’Abraham, le Dieu
d’Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage car il craignait de porter son regard sur
Dieu. Le Seigneur dit : « J’ai vu, oui, j’ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j’ai
entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis
descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau
et vaste pays, vers un pays, ruisselant de lait et de miel. Maintenant donc, va ! Je t’envoie chez
Pharaon : tu feras sortir d’Égypte mon peuple, les fils d’Israël. »
Moïse répondit à Dieu : « J’irai donc trouver les fils d’Israël, et je leur dirai : ‘Le Dieu de vos
pères m’a envoyé vers vous.’ Ils vont me demander quel est son nom ; que leur répondrai-je ?»
Dieu dit à Moïse : « Je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d’Israël : ‘Celui qui m’a envoyé
vers vous, c’est : Je-suis’. » Dieu dit encore à Moïse : « Tu parleras ainsi aux fils d’Israël : ‘Celui
qui m’a envoyé vers vous, c’est Le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d’Abraham, le Dieu
d’Isaac, le Dieu de Jacob’. C’est là mon nom pour toujours, c’est par lui que vous ferez
mémoire de moi, d’âge en d’âge. »




PSAUME (Ps 102)

————————————————————————————
R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint Nom, bénis…
1. Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !
3. Le Seigneur fait œuvre de justice,
il défend le droit des opprimés.
Il révèle ses desseins à Moïse,
aux enfants d’Israël ses hauts faits.

2. Car il pardonne toutes tes offenses
et te guérit de toute maladie ;
il réclame ta vie à la tombe
et te couronne d’amour et de tendresse.
4. Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
Comme le ciel domine la terre,
fort est son amour pour qui le craint.

2EME LECTURE (1 Co 10, 1-6.10-12) ——————————————————————
Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer que, lors de la sortie d’Égypte, nos pères étaient
tous sous la protection de la nuée, et que tous ont passé à travers la mer. Tous, ils ont été unis
à Moïse par un baptême dans la nuée et dans la mer ; tous, ils ont mangé la même nourriture
spirituelle ; tous, ils ont bu la même boisson spirituelle ; car ils buvaient à un rocher spirituel qui
les suivait, et ce rocher, c’était le Christ. Cependant, la plupart n’ont pas su plaire à Dieu : leurs
ossements, en effet, jonchèrent le désert. Ces événements devaient nous servir d’exemple,
pour nous empêcher de désirer ce qui est mal comme l’ont fait ces gens-là. Cessez de
récriminer comme l’ont fait certains d’entre eux : ils ont été exterminés. Ce qui leur est arrivé
devait servir d’exemple, et l’Écriture l’a raconté pour nous avertir, nous qui nous trouvons à la
fin des temps. Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu’il fasse attention à ne pas tomber.

ÉVANGILE (Lc 13, 1-9) ——————————————————
R/ Parole éternelle du Père, Gloire à Toi, Jésus Christ !
Parole éternelle du Père, Gloire à Toi notre Vie !

PRIERE UNIVERSELLE ———————————————————
R/ Regarde nous, Seigneur, et nous serons sauvés.
 Quête pour les Services Diocésains 

COMMUNION ———————————————————————
1/ Moi si j’avais commis tous les crimes possibles, je garderai toujours la même confiance,
car je sais bien que cette multitude d’offenses n’est qu’une goutte d’eau dans un brasier ardent,
n’est qu’une goutte d’eau dans un brasier ardent.
2/ Oui, j’ai besoin d’un cœur, tout brûlant de tendresse qui reste mon appui, et sans aucun
retour, qui aime tout en moi, et même ma faiblesse, et ne me quitte pas, ni la nuit ni le jour.
3/ Non, je n’ai pu trouver, nulle autre créature qui m’aimât à ce point, et sans jamais mourir,
car il me faut un Dieu qui prenne ma nature, qui devienne mon frère, et qui puisse souffrir.
4/ Je ne sais que trop bien, que toutes nos justices n’ont devant Ton regard, pas la moindre valeur,
et pour donner du prix à tous mes sacrifices, oui je veux les jeter jusqu’en Ton divin cœur.

