SORTIE

————————————————————

Paroisse Notre-Dame – Bourg

R/ Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles ;
Il est présent au milieu de nous maintenant et à jamais !
1 – Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance,
lui qui nous a créés, nous a donné la vie.
2 – Invoquons notre Dieu, demandons-lui sa grâce ; il est notre sauveur, notre libérateur.
3 – Oui le Seigneur nous aime, il s’est livré pour nous.
Unis en son amour, nous exultons de joie.

Un prêtre doit être…



 Dimanche 31 janvier à la sortie des Messes :
Quête pour les lépreux par l’Ordre de Malte ;
16h00 : Célébration de clôture de l’année de la Vie Consacrée,
témoignages et Vêpres avec tous les consacrés du Diocèse.
 Lundi 1er février, 14h15 : Prière du chapelet à l’église ;
 Mardi 2, 18h30 : Fête de la Présentation du Seigneur au Temple,
avec bénédiction des cierges et procession au début de la Messe ;
 Mercredi 3, 20h30 : Cours biblique ; 20h30 : Chorale ;
 Jeudi 4, 18h30 : Messe des Adorateurs, suivie du repas partagé ;
20h00 : Rencontre étudiants et jeunes pros ;
 Vendredi 5, 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde à l’église ;
19h30 à 21h30 : Formation Mission “Catéchisme - apologétique“, avec
pause. N’hésitons pas à nous instruire pour renouveler notre foi !
 Samedi 6, 10h00-18h00 : Retraite baptême âge scolaire à Ars ;
 Dimanche 7, 9h20-11h45 : Préparation à la première communion.

 A NOTER… 


4ème dimanche du T.O.

 Samedi 6 février de 14h00 à 19h00 :
Halte spirituelle à la chapelle des Vennes par Mgr Roland (voir tract).
Inscription au Service diocésain de Catéchèse : 04 74 32 86 56.
Formation Mission, 2e étape :
 Vendredi 4 mars, 19h30 à 21h30 : Points concrets à propos du marché,
avec pause.
 Conférences de Carême : Le Carême à l'école des saints.
Les 14, 21, 28 février et 20 mars.
16h00 : Adoration dans l'église
16h30 : Vêpres et salut du saint sacrement
17h00 : Conférence (45 minutes)
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Vos rendez-vous

 CETTE SEMAINE

Dimanche 31 janvier 2016

Un manuscrit médiéval trouvé à
Salzbourg (Autriche) nous dit ce que doit
être le prêtre. En ce jour où nous voyons
Jésus ne pas craindre la violence de
ceux qui ne supportent pas la vérité
incarnée, en ce jour où nous clôturons
l’année de la vie consacrée…pour que
vous puissiez prier pour vos prêtres et
parce que ce manuscrit est adaptable à
tout chrétien désireux de vivre en
cohérence avec son baptême, en voici
quelques extraits :
« Un prêtre doit être : A la fois grand et
petit, noble d’esprit, comme de sang
royal, simple et naturel, comme de souche paysanne, un héros dans la conquête
de soi, un homme qui s’est battu avec Dieu, une source de sanctification, un
pécheur pardonné, de ses désirs le maître, un serviteur pour les timides et les
faibles, qui ne s’abaisse pas devant les puissants, mais se courbe devant les
pauvres, disciple de son Seigneur, chef de son troupeau, un mendiant aux mains
largement ouvertes, un porteur de dons innombrables, un homme sur le champ de
bataille, une mère pour réconforter les malades, avec la sagesse de l’âge, et la
confiance de l’enfant, tendu vers le haut, les pieds sur la terre, fait pour la joie,
connaissant la souffrance, loin de toute envie, clairvoyant, parlant avec franchise,
un ami de la paix, un ennemi de l’inertie, constant à jamais… Si différent de
moi ! »
[Icône de l’Amour miséricordieux]
P. Geoffroy +

 INTENTIONS DE MESSE



Défunts Familles PARANT-ORIARD, CARREZ-COTTARD, LORAS-DESLOGES - Action de grâce
pour un anniversaire - Hubert BILLON (quarantaine) -/- Défunts des familles PERROTTE,
BERTHOUD, OLIVIER, et les âmes du Purgatoire - Daphné D’ABOUILLE - Dominique D’ABOUILLE
- Sylvie DE RUGY - Nicole FAFET- WISSELMANN - François PERRET-GAILLARD - Pro Populo -//Pour les âmes du Purgatoire - Ettore LAMBERTI et Dominique - Marie-Marguerite THOMAS – Pour
les âmes du Purgatoire - Anniversaire de Baptême.

 Extraits

du Catéchi sme de l’Egl ise Catholique – [Abrégé]



1. Quel est le dessein de Dieu sur l’homme ?
Infiniment parfait et bienheureux en Lui-même, Dieu, dans un dessein de pure bonté, a
librement créé l’homme pour le rendre participant de sa vie bienheureuse. Lorsque les
temps furent accomplis, Dieu le Père a envoyé son Fils comme Rédempteur et Sauveur des
hommes tombés dans le péché, pour les appeler dans son Église et pour leur donner d’être
ses fils adoptifs par l’action de l’Esprit Saint et les héritiers de son éternité bienheureuse.



 ENTREE —————————————————————————
R/ Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie,
danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom !
1 – Ton amour pour nous est plus fort que tout et tu veux nous donner la vie,
nous embraser de ton Esprit. Gloire à Toi !
2 – Oui tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, toi seul es mon libérateur,
le rocher sur qui je m’appuie. Gloire à Toi !
3 – Car tu es fidèle, tu es toujours là près de tous ceux qui te cherchent,
tu réponds à ceux qui t’appellent. Gloire à Toi !
4 – Voici que tu viens au milieu de nous demeurer au cœur de nos vies,
Pour nous mener droit vers le Père. Gloire à Toi !


1ÈRE LECTURE (Jr 1, 4-5.17-19) ——————————————

Au temps de Josias, la parole du Seigneur me fut adressée : « Avant même de te façonner
dans le sein de ta mère, je te connaissais ; avant que tu viennes au jour, je t’ai consacré ; je
fais de toi un prophète pour les nations. Toi, mets ta ceinture autour des reins et lève-toi, tu
diras contre eux tout ce que je t’ordonnerai. Ne tremble pas devant eux, sinon c’est moi qui
te ferai trembler devant eux. Moi, je fais de toi aujourd’hui une ville fortifiée, une colonne de
fer, un rempart de bronze, pour faire face à tout le pays, aux rois de Juda et à ses princes,
à ses prêtres et à tout le peuple du pays. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre
toi, car je suis avec toi pour te délivrer – oracle du Seigneur. »

PSAUME

(70) ——————————————————————————
R/ Chantez pour le Seigneur, un cantique nouveau !
Annoncez de jour en jour la nouvelle de son Salut !

1 - En toi, Seigneur, j’ai mon refuge : garde-moi d’être humilié pour toujours.
Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, tends l’oreille vers moi, et sauve-moi.
2 - Sois le rocher qui m’accueille, toujours accessible ; tu as résolu de me sauver :
ma forteresse et mon roc, c’est toi !

3 - Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui dès ma jeunesse.
Toi, mon soutien dès avant ma naissance, tu m’as choisi dès le ventre de ma mère.
4 - Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut.
Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse, jusqu’à présent, j’ai proclamé tes merveilles.

2ÈME LECTURE

(1 Co 12, 31 – 13, 13) ———————————————————
Frères, recherchez avec ardeur les dons les plus grands. Et maintenant, je vais vous
indiquer le chemin par excellence. J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et
des anges, si je n’ai pas la charité, s’il me manque l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui
résonne, une cymbale retentissante. J’aurais beau être prophète, avoir toute la science des
mystères et toute la connaissance de Dieu, j’aurais beau avoir toute la foi jusqu’à
transporter les montagnes, s’il me manque l’amour, je ne suis rien. J’aurais beau distribuer
toute ma fortune aux affamés, j’aurais beau me faire brûler vif, s’il me manque l’amour, cela
ne me sert à rien. L’amour prend patience ; l’amour rend service ; l’amour ne jalouse pas ; il
ne se vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil ; il ne fait rien d’inconvenant ; il ne cherche pas
son intérêt ; il ne s’emporte pas ; il n’entretient pas de rancune ; il ne se réjouit pas de ce qui
est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai ; il supporte tout, il fait confiance en
tout, il espère tout, il endure tout. L’amour ne passera jamais. Les prophéties seront
dépassées, le don des langues cessera, la connaissance actuelle sera dépassée. En effet,
notre connaissance est partielle, nos prophéties sont partielles. Quand viendra
l’achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Quand j’étais petit enfant, je parlais comme
un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je
suis un homme, j’ai dépassé ce qui était propre à l’enfant. Nous voyons actuellement de
manière confuse, comme dans un miroir ; ce jour-là, nous verrons face à face.
Actuellement, ma connaissance est partielle ; ce jour-là, je connaîtrai parfaitement, comme
j’ai été connu. Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la charité ; mais la
plus grande des trois, c’est la charité.

ÉVANGILE (Lc 4, 21-30) ————————————————
PRIERE UNIVERSELLE ————————————————
O Seigneur, écoute-nous, ô Seigneur exauce-nous.


Quête pour les besoins de la paroisse





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 !

