

SORTIE —————————————————————

Paroisse Notre-Dame - Bourg

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 21 février 2016

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 pour lui /
Ouvrons nos cœurs aux affamés, aux assoiffés / In aeternum misericordia eius

2ème Dimanche de Carême
Dressons trois tentes

 CETTE SEMAINE 
 Dimanche 21 février, 12h : Messe à l’église pour un groupe de jeunes de Versailles ;
2ème Conférence de Carême : Saint Ignace de Loyola et les exercices spirituels,
par le P. Philippe Caratgé, sjmv [horaires ci-dessous]
 Lundi 22, 14h15 : Prière du chapelet à l’église ;
 Mardi 23, 14h30 à 16h : Net for God “un filet pour Dieu“ Amazonie, le combat
de Dorothy Stang ;
 Jeudi 25, 14h30 : Equipe liturgique 1 et SdMa ;
20h00 : Rencontre étudiants et jeunes pros ;
 Vendredi 26, 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde à l’église ;
18h30 : Messe suivie du chemin de croix dans l’église ;
 Samedi 27, 15h00 : Conférence chez les Dominicaines par le P. Brito
“Lourdes, lieu de la Miséricorde“ (s’inscrire, voir affiche)
 Dimanche 28, 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)
 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)
 Formation Mission, 2e étape :
Vendredi 4 mars, 19h30 à 21h30 : Points concrets à propos du marché, avec pause !
 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 23 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…

Vos rendez-vous…

R/ Misericordes sicut Pater ! Misericordes sicut Pater !

Nous voici avec Jésus sur la
montagne. Ce sommet que
l’on identifie souvent avec le
mont Thabor nous en
rappelle un autre : Le Sinaï.
Différents personnages sont
présents, leur rencontre
peut nous étonner. Qui sont
les témoins de cette
manifestation étonnante de
Dieu ? Pierre, Jacques et
Jean sont là, ils contemplent cet entretien entre Jésus, Moïse et Elie… Pierre,
Jacques et Jean ont fait sur la montagne une expérience spirituelle exceptionnelle.
L’évènement se situe sur une montagne. Lorsque la bible évoque la montagne,
c’est pour annoncer une parole importante de Dieu. Nous pouvons penser à Moïse
sur le mont Sinaï, à Elie sur l’Horeb… En donnant ces détails, Luc nous avertit : ce
qui se déroule ici est d’une grande importance. Cette vision vient annoncer aux
disciples ce qu’ils n’osaient espérer : cet homme nommé Jésus est le Messie
attendu. Le cœur brûlant de joie, ils sont pris d’un réflexe humain : “Dressons trois
tentes“, autrement dit, restons ici, loin du monde, confortablement à l’abri de ses
violences et de la Passion qui déjà s’annonce. Pour nous aujourd’hui, une
expérience spirituelle qui nous ferait rêver d’une vie hors de la condition humaine,
ne serait pas chrétienne ! Il faut “redescendre de la montagne“, revenir vers la vie
concrète des hommes même si l’ombre de la croix y plane. Oui, il est bon de se
mettre à l’écart sur la montagne, la foi revivifiée redescendre vers la “vallée“, là où
Dieu n’a que nos mains pour mener les combats contre toutes les crucifixions dont
l’homme est victime.
Claude IGONENC
Diacre permanent

  INTENTIONS DE MESSE 
Denis VAUCHERET et sa famille -/- Valéry PERDRIX et Joséphine CHOSSAT -//- Andrée
JOSSERAND (anniversaire de décès) - Camille ASSUMEL (anniversaire de décès) et famille Pierre LOHORME et famille - Marie-Antoinette BERARD - Pour les défunts des familles OLIVIER,
PERROTE, BERTHOUD et les âmes du Purgatoire - Pro Populo -///- Pour les âmes du Purgatoire



 Extraits du Catéchisme de l’ Église

Catholique – [Abrégé]



4. Suffit-il de la lumière de la raison pour connaître le mystère de Dieu ?
Dans sa connaissance de Dieu par la seule lumière de sa raison, l’homme rencontre beaucoup
de difficultés. De plus, il ne peut entrer par lui-même dans l’intimité du mystère divin. C’est
pourquoi Dieu a voulu l’éclairer par sa Révélation, non seulement sur les vérités qui dépassent
la compréhension humaine, mais aussi sur les vérités religieuses et morales, qui, tout en étant
en elles-mêmes accessibles à la raison, peuvent ainsi être connues de tous, sans difficulté,
avec une ferme certitude et sans risque d’erreur.
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———————————————————————

R/ Lumière des hommes, nous marchons vers toi.
Fils de Dieu ! Tu nous sauveras.
1/ Ceux qui te cherchent, Seigneur, Tu les conduis vers la lumière,
Toi, la Route des égarés.
2/ Ceux qui te trouvent, Seigneur, Tu leur promets vie éternelle,
Toi, la Pâque des baptisés.
3/ Ceux qui te suivent, Seigneur, Tu les nourris de ta Parole,
Toi, le Pain des invités.

1ÈRE LECTURE

(Gn 15, 5-12.17-18)

———————————————

En ces jours-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Il le fit sortir et lui dit :
« Regarde le ciel, et compte les étoiles, si tu le peux... » Et il déclara : « Telle sera ta
descendance ! » Abram eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu’il était juste. Puis il
dit : « Je suis le Seigneur, qui t’ai fait sortir d’Our en Chaldée pour te donner ce pays en
héritage. » Abram répondit : « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l’ai en
héritage ? » Le Seigneur lui dit : « Prends-moi une génisse de trois ans, une chèvre de trois
ans, un bélier de trois ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abram prit tous ces
animaux, les partagea en deux, et plaça chaque moitié en face de l’autre ; mais il ne partagea
pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abram les chassa. Au
coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abram, une sombre et profonde frayeur
tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors un brasier fumant
et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d’animaux. Ce jour-là, le Seigneur
conclut une alliance avec Abram en ces termes : « À ta descendance je donne le pays que
voici, depuis le Torrent d'Égypte jusqu'au Grand Fleuve, l'Euphrate. »


PSAUME (Ps 26)

——————————————————————————————

R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut.
1/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; devant qui tremblerais-je ?

2/ Écoute, Seigneur, je t’appelle ! Pitié ! Réponds-moi !
Mon cœur m’a redit ta parole : « Cherchez ma face. »
3/ C’est ta face, Seigneur, que je cherche : ne me cache pas ta face.
N’écarte pas ton serviteur avec colère : tu restes mon secours.
4/ J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; espère le Seigneur. »

2EME LECTURE (Ph 3, 17 – 4, 1)

———————————————————————

Frères, ensemble imitez-moi, et regardez bien ceux qui se conduisent selon l’exemple que nous
vous donnons. Car je vous l’ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant : beaucoup de
gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur dieu, c’est leur
ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte ; ils ne pensent qu’aux choses de la
terre. Mais nous, nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d’où nous attendons comme
sauveur Seigneur Jésus Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l’image de son corps
glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir.
Ainsi, mes frères bien-aimés pour qui j’ai tant d’affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez
bon dans le Seigneur, mes bien-aimés.

ÉVANGILE (Lc 9, 28b-36) ——————————————————
R/ Parole éternelle du Père, Gloire à Toi, Jésus Christ !
Parole éternelle du Père, Gloire à Toi notre Vie !

PRIERE UNIVERSELLE ———————————————————
R/ Dans ta Miséricorde, souviens-toi de nous.
 Quête pour les besoins de la Paroisse



COMMUNION ———————————————————————
R/ Aimer c'est tout donner, (ter) Et se donner soi-même !
1/ Quand je parlerais les langues des hommes et des anges
Si je n'ai pas l'amour, je suis comme l'airain qui sonne
Ou la cymbale qui retentit.
2/ Si je prophétisais et connaissais tous les mystères
Si j'avais la foi à transporter les montagnes
Sans l'amour je ne suis rien.
3/ Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes
Cela ne me sert de rien.

