SORTIE —————————————————————

Paroisse Notre-Dame - Bourg

Que vive mon âme à te louer, tu as posé une lampe,
Une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, Ta parole Seigneur.

Dimanche 7 février 2016

1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur !
De tout mon cœur je veux garder ta parole, ne me délaisse pas Dieu de ma joie.

5ème du Temps Ordinaire - 18h30 / 9h00

2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté !
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes, et mes lèvres publient ta vérité.

LA CRAINTE DU SEIGNEUR

3. Heureux ceux qui suivent tes commandements !
Oui plus que l'or, que l'or fin j'aime ta loi, plus douce que le miel est ta promesse


Vos rendez-vous…

.

 Dimanche 7 février, 9h20-11h45 : Préparation à la première communion ;
Quête pour le CARAB à la sortie des Messes ;
 Lundi 8, 14h15 : Prière du chapelet à l’église ;
14h30 : Equipe MCR groupe 2 ;
15h00 à 17h00 : Equipe MCR Primevère ;
 Mercredi 10, Mercredi des Cendres :
9h00 : Messe avec imposition des Cendres à Notre-Dame ;
20h30 : Messe avec imposition des Cendres à la chapelle S. Antoine ;
 Jeudi 11, 20h00 : Rencontre étudiants et jeunes pros ;
 Vendredi 12, 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde à l’église ;
 Samedi 13, 28e Marche vers Ars pour les vocations (voir affiche) ;
10H00-17H00 : Journée de préparation au mariage ;
14h30-17h00 : Rencontre servants de Messe et servantes de Marie ;
 Dimanche 14, 1re Conférence de Carême par le Frère Raffaele, capucin :
“Saint François d’Assise, homme de prière“ (horaires ci-dessous)





 A

NOTER… 
 Conférences de Carême : Le Carême à l'école des saints.
Les 14, 21, 28 février et 6 mars.
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 !
PAROISSE NOTRE-DAME - 10, place Clémenceau - 01000 BOURG-EN-BRESSE
04 74 22 17 07 - notredame.bourg@free.fr - www.notredame-bourgenbresse.fr

Edito …

 CETTE SEMAINE 

Beaucoup de nos anciens ont
été élevés dans une crainte
du Seigneur qui a induit chez
eux une peur de Dieu. La
crainte n’est pas la peur. Dans
la Bible, on retrouve souvent,
lors des apparitions ou des
envois en mission, cette
phrase ou ces phrases « sois
sans crainte », « n’ayez pas
peur ». Nous ne sommes pas habitués à l’irruption du divin dans nos vies
quotidiennes ; cela crée en nous des émotions immenses et bouleversantes qui
peuvent aller jusqu’à l’effroi.
Pourtant ce monde angélique, avec tous ceux qui se réjouissent déjà d’être
avec Dieu, veulent entrer dans notre vie intérieure par la foi. Cela s’appelle la
communion des saints. C’est notre joie de saisir qu’une vie débordante coule
du Ciel sur la terre, comme « un baume précieux, un parfum sur la tête »
(Psaume 132).
Pour finir, je vous donne une définition de la crainte de Dieu dans le
Dictionnaire de la Bible : « Vertu de ceux à qui la conscience de l’infinie
grandeur et la toute-puissance divine inspire à la fois respect et confiance. »
P. Vincent +

  INTENTIONS DE MESSE 
Renée GACIA-CONVERT -/- Robert DEVERS - Marcelle BAILLY (messe de quarantaine) //- Mme BADILLO - Mr Pierre G. et les âmes du Purgatoire - Famille DELPHIN-BOUILLEZ Famille GACHY-AUBONNET – Roger et Suzanne GAY - Pour les défunts du mois de
janvier : Albert CONVERT et Clémence RAVET - Pro Populo -///- Famille PARANTORIARD - Famille CARREZ-COTTARD - Famille LORAS-DESLOGES - Pour les âmes du
Purgatoire

  Extraits du Catéchisme de l’Eglise Catholique - [Abrégé]



2. Pourquoi y a-t-il en l’homme le désir de Dieu ?
En créant l’homme à son image, Dieu lui-même a inscrit dans son cœur le désir de le voir.
Même si un tel désir est ignoré de l’homme, Dieu ne cesse d’attirer l’homme à lui pour qu’il
vive et trouve en Lui la plénitude de vérité et de bonheur qu’il ne cesse de chercher. Par
nature et par vocation, l’homme est donc un être religieux, capable d’entrer en communion
avec Dieu. Ce lien intime et vital avec Dieu confère à l’homme sa dignité fondamentale.


ENTREE ———————————————————————
R/ Tournez les yeux vers le Seigneur, et rayonnez de joie.
Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre Sauveur, c'est lui votre Seigneur !
1. J'ai cherché le Seigneur, et il m'a écouté.
Il m'a guéri de mes peurs, et sans fin je le louerai.
2. Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix;
Il les console de leurs peines, et il guide leurs pas.
3. Ceux qui cherchent le Seigneur, ne seront privés de rien;
S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de bien.

1ÈRE LECTURE

(Is 6, 1-2a.3-8)

—————————————————

L’année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé ; les
pans de son manteau remplissaient le Temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui.
Ils se criaient l’un à l’autre : « Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur de l’univers ! Toute la terre est
remplie de sa gloire. » Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait,
et le Temple se remplissait de fumée. Je dis alors : « Malheur à moi ! je suis perdu, car je suis
un homme aux lèvres impures, j’habite au milieu d’un peuple aux lèvres impures : et mes
yeux ont vu le Roi, le Seigneur de l’univers ! » L’un des séraphins vola vers moi, tenant un
charbon brûlant qu’il avait pris avec des pinces sur l’autel. Il l’approcha de ma bouche et dit :
« Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. »
J’entendis alors la voix du Seigneur qui disait : « Qui enverrai-je ? qui sera notre
messager ? » Et j’ai répondu : « Me voici : envoie-moi ! »

PSAUME (Ps 137)

——————————————————————————————

R/ Tu es le Dieu fidèle, éternellement !
1. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : tu as entendu les paroles de ma bouche.
Je te chante en présence des anges, vers ton temple sacré, je me prosterne.
2. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves, au-dessus de tout,
ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force.

3. Tous les rois de la terre te rendent grâce quand ils entendent les paroles de ta bouche.
Ils chantent les chemins du Seigneur : « Qu’elle est grande, la gloire du Seigneur ! »
4. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi !
Seigneur, éternel est ton amour : n’arrête pas l’œuvre de tes mains.

2ÈME LECTURE (1 Co 15, 1-11)

————————————————————————

Frères, je vous rappelle la Bonne Nouvelle que je vous ai annoncée ; cet Évangile, vous
l’avez reçu ; c’est en lui que vous tenez bon, c’est par lui que vous serez sauvés si vous le
gardez tel que je vous l’ai annoncé ; autrement, c’est pour rien que vous êtes devenus
croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j’ai moi-même reçu : le Christ est mort pour
nos péchés conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau ; il est ressuscité le
troisième jour conformément aux Écritures, il est apparu à Pierre, puis aux Douze ; ensuite il
est apparu à plus de cinq cents frères à la fois - la plupart sont encore vivants, et quelquesuns sont endormis dans la mort -, ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous les Apôtres. Et
en tout dernier lieu, il est même apparu à l’avorton que je suis. Car moi, je suis le plus petit
des Apôtres, je ne suis pas digne d’être appelé Apôtre, puisque j’ai persécuté l’Église de
Dieu. Mais ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu, et sa grâce, venant en moi, n’a pas
été stérile. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres ; à vrai dire, ce n’est pas
moi, c’est la grâce de Dieu avec moi. Bref, qu’il s’agisse de moi ou des autres, voilà ce que
nous proclamons, voilà ce que vous croyez.

ÉVANGILE (Lc 5, 1-11) ————————————————————
PRIERE UNIVERSELLE ———————————————————
Ô Seigneur écoute-nous, ô Seigneur exauce-nous !
 Quête pour les besoins de la Paroisse



OFFERTOIRE ———————————————————————
1. Pour t’aimer, ô mon Dieu, et pour te faire aimer,
Je m’offre à ton amour miséricordieux !
Consume-moi sans cesse des flots de ta tendresse,
Qu’ainsi je sois martyre de ton amour Seigneur.
2. Pour qu’il soit satisfait l’amour doit s’abaisser ;
En moi tu as tout fait, Seigneur, en ta bonté.
De ta miséricorde tu as comblé mon âme,
Et je puis m’appeler l’œuvre de ton Amour.
3. Garde-moi chaque instant près de toi, ô Seigneur,
Et donne-moi, Jésus, une place en ton Cœur.
Cache-moi dans ta Face, conserve-moi ta grâce,
Je t’aime et je t’adore dans l’ombre de la Foi.

