SORTIE —————————————————————

Paroisse Notre-Dame - Bourg

1 - La première en chemin, Marie tu nous entraînes. A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine de notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

Dimanche 14 février 2016
1er Dimanche de Carême

2 - La première en chemin, joyeuse, tu t'élances, Prophète de celui qui a pris corps en toi.
La Parole a surgi, tu es sa résonance et tu franchis des monts pour en porter la voix.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'annonce,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

 CETTE SEMAINE 
 Dimanche 14 février, 1re Conférence de Carême : “Saint François d’Assise,
homme de prière“ par le Frère Raffaele, capucin. [horaires ci-dessous]
 Lundi 15, 14h15 : Prière du chapelet à l’église ;
 Jeudi 18, 16h30 : Equipe liturgique 1 ;
20h00 : Rencontre étudiants et jeunes pros ;
 Vendredi 19, 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde à l’église ;
18h30 : Messe suivie du chemin de croix à l’église ;
 Dimanche 21 février : 2ème Conférence de Carême : Saint Ignace de
Loyola et les exercices spirituels, par le P. Philippe Caratgé, sjmv
[horaires ci-dessous]
> Attention : Le repas partagé de ce mois est renvoyé au dimanche 28 février !




 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)
 15 au 19 février : Retraite sacerdotale des prêtres de notre diocèse à
Châteauneuf de Galaure. Prions pour eux !

NOUS NOUS REJOUISSONS 
 Baptême : Dimanche 14 février à 12h de Damian Delzoppo

Edito …

Vos rendez-vous…



Comme l’or passé au creuset
Trois paroles peuvent nous guider au long de ce
carême, trois injonctions qui purifient la merveille
que nous sommes aux yeux de Dieu, comme on
passe l’or au creuset : « Souviens-toi que tu es
poussière et que tu retourneras en poussière ».
N’ayons pas peur de ce sain rappel qui nous est
fait le Mercredi des Cendres. La méditation de la
mort, de notre mort, et de la petitesse de notre
condition est un thème profondément biblique et
traditionnel. Loin de nous faire entrer dans la
peur, cette méditation nous remet à notre juste
place : notre vie n’est qu’un souffle, la distance
entre Dieu et nous est abyssale…alors demandons la grâce de l’humilité.
« Convertis-toi et crois à l’Evangile ». Cette autre injonction nous rappelle que
le pauvre souffle que nous sommes à un prix inouï aux yeux de Dieu. Croire à
l’Evangile, c’est croire que Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son
Fils pour nous sauver de notre misère, c’est croire en l’Evangile vivant, « JésusDieu sauve ». « Laissez-vous réconcilier avec Dieu » Entendons enfin cet
appel ! Venons sans crainte et sans fausse honte recevoir la guérison de nos
blessures, la Miséricorde du Seigneur Jésus…
« Sa patience nous attend » !
P. Geoffroy +

  INTENTIONS DE MESSE 
Pour une guérison -/- -//- Pierre-François BARON – Pro Populo – Anne-Marie BOUVIER -///Albert CONVERT (quarantaine) – Les âmes du Purgatoire – Clément RAVET (quarantaine)
- Pour les âmes du Purgatoire – Henriette et Serge RUFFIN et leur famille

PAROISSE NOTRE-DAME - 10, place Clémenceau - 01000 BOURG-EN-BRESSE
04 74 22 17 07 - notredame.bourg@free.fr - www.notredame-bourgenbresse.fr

 Extraits du Catéchisme de l’E glise

Catholique – [Abrégé]



3. Peut-on connaître Dieu avec la seule lumière de la raison ?

3- Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres ;
Tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu écraseras le lion et le Dragon.

À partir de la création, c’est-à-dire du monde et de la personne humaine, l’homme, par sa
seule raison, peut avec certitude connaître Dieu comme origine et fin de l’univers, comme
souverain bien, et comme vérité et beauté infinie.

4- « Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ; je le défends, car il connaît mon nom.
Il m’appelle, et moi, je lui réponds ; je suis avec lui dans son épreuve. »

ENTREE

Frères, que dit l’Écriture ? Tout près de toi est la Parole, elle est dans ta bouche et dans ton
cœur. Cette Parole, c’est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta
bouche, tu affirmes que Jésus est Seigneur, si, dans ton cœur, tu crois que Dieu l’a ressuscité
d’entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c’est avec le cœur que l’on croit pour devenir
juste, c’est avec la bouche que l’on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l’Écriture dit
: Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. Ainsi, entre les Juifs et les païens, il
n’y a pas de différence : tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui
l’invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.




———————————————————————

1 - Seigneur, avec toi nous irons au désert,
Poussés comme toi par l'Esprit (bis).
Et nous mangerons la parole de Dieu
Et nous choisirons notre Dieu
Et nous fêterons notre Pâque au désert.
Nous vivrons le désert avec toi!

2 - Seigneur nous irons au désert pour guérir,
Poussés comme toi par l'Esprit (bis).
Et tu ôteras de nos cœurs le péché
Et tu guériras notre mal
Et nous fêterons notre Pâque au désert.
O vivant qui engendre la vie!

3 - Seigneur nous irons au désert pour prier,
Poussés comme toi par l'Esprit (bis).
Et nous goûterons le silence de Dieu
Et nous renaîtrons dans la joie
Et nous fêterons notre Pâque au désert.
Nous irons dans la force de Dieu!

1ÈRE LECTURE

(Dt 26, 4-10)

—————————————————

Moïse disait au peuple : Lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, le prêtre recevra
de tes mains la corbeille et la déposera devant l’autel du Seigneur ton Dieu. Tu prononceras
ces paroles devant le Seigneur ton Dieu : « Mon père était un Araméen nomade, qui
descendit en Égypte : il y vécut en immigré avec son petit clan. C’est là qu’il est devenu une
grande nation, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités, et réduits à la
pauvreté ; ils nous ont imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de
nos pères. Il a entendu notre voix, il a vu que nous étions dans la misère, la peine et
l’oppression. Le Seigneur nous a fait sortir d’Égypte à main forte et à bras étendu, par des
actions terrifiantes, des signes et des prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a
donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Et maintenant voici que j’apporte les
prémices des fruits du sol que tu m’as donné, Seigneur. »

PSAUME (Ps 90)

2ÈME LECTURE (Rm 10, 8-13)

————————————————————————

ÉVANGILE (Lc 4, 1-13) ———————————————————
PRIERE UNIVERSELLE ———————————————————
Ecoute nos prières, Dieu de bonté
Donne ta lumière, Viens nous sauver !
 Quête pour les besoins de la Paroisse

COMMUNION ———————————————————————
R/ Venez ! Approchons-nous de la Table du Christ,
Il nous livre son corps et son sang,
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,
Nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau !
1- La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints:
« Venez boire à la coupe! Venez manger le pain! Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! »
2- Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix.

——————————————————————————————

R/ Seigneur, viens à mon aide, Seigneur, délivre-moi.
1- Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut et repose à l’ombre du Puissant,
Je dis au Seigneur : « Mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! »
2- Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger, approcher de ta demeure :
Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins.



3- Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,
Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer.
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut.

